


FT-99 0 
• Récepteur à couverture générale 1 00 kHz à 

30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF 
• Tous modes et Packet 
• Synthétiseur digital direct (DOS) 
• Gamme dynamique 1 03 dB 
• VFO commandé par encodeur magnétique 
• Alimentation à découpage à ventilation 

permanente 
• Puissance réglable jusqu'à 100 W 
• Construction modulaire 
• Stabilité assurée par oscillateur unique 
• Filtres de bande commutables 
• Filtre audio SCF double digital 
• AGC automatique suivant le mode 
• 2 VFO indépendants par bande avec 

mémorisation des paramètres . 

• 99 mémoires avec paramètres 
• Speech processeur HF 
• Coupleur d'antenne automatique à CPU avec 

39 mémoires 
• Accès aux réglages spéciaux par panneau 

supérieur 
• Moniteur de télégraphie 
• Connexions séparées pour RTTY et 

Packet 

En option: 
• Oscillateur haute stabilité compensé en 

température 
• Synthétiseur digital de voix 
• Interface de commande par ordinateur 

FIF-232C 
• Filtres à quartz bande étroite pour CW et 

SSB. 







Une nouvelle génération d'émetteurs-récepteurs commandés par microprocesseur. 
CARAT : design nuit à deux positions Cvert-orange)/microphone à touches Up-Down lu
minescentes/6 mémoires avec auto-mémorisation/scanner avec 4 fonctions scanner 
différentes : autoscan. scan-up. scan-down et memory-scan/40 canaux AM/FM .. . 
CARAT EXCLUSIV : la première station CB à cristaux liquides CLCD) bicolore et Graphie 
Night Design/40 canaux AM-FM/18 fonctions scanner différentes par ex: memory scan 
Cen option. seuls les canaux mémorisés peuvent -être balayés)/scanning AM (ba
layage uniquement sur les canaux AM)/scan-memory-select (possibilité de sélection
ner les canaux mémorisés à balayer) ... 

la première CB avec design "nuit" 
Emetteur-récepteur mobile/40 conauxAM-FM/sélection des canaux par résistance de 
charge Up-Down ou par balyage des émetteurs Csconner)/livré avec microphone avec 
touche~ Up-Down (la sélection des canaux peut se faire directement sur le microphone)/ 
mémorisation des canaux (le canal utilisé le dernier reste mémorisé après la mise hors ten
sion)/suppresseur de bruit de fond. réducteur de bruit (Noise Blanker/ANL pour masquer 
les parasites ,indésirables) .. . 



DX-CEPTIONAL. 
Le nouvel émetteur-récepteur Kenwood T5-8505 a été conçu 

pour opérer dans tous les modes 558, CW, AM, FM et toutes les 
bandes amateurs entre 7 60 et 7 0 mètres. 

Le récepteur a une dynamique de 108 dB grâce au nouveau 
système Kenwood A/P. · 

0 Stabilité de fréquence meilleure que t 1 Ox1 0-6. 
0 1 OOW HF en mode SSB/CW /FM/FSK. 
0 40W HF en mode AM. 
0 1 00 mémoires de canaux. 
0 Sensibilité récepteur à 10 dB (S+N/N) 
entre 1.705 et 24.5 MHz moins que 0,2 ~V. 

T S • 8 5 0 S émetteur-récepteur 

TRIO-KENWOOD FRANCE S.A. - Hi Fi- AUTORAD IO- TELECOMMUNICATIONS - 13 Bd Ney- 75018 Paris- Tél.: (1) 44 72 1616 
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AOR 2500 
Récepteur large bande 
0,5 à 1.500 Mhz 
Multiples modes en Réception 
AM-FM-SSB-CW 
Haute sensibilité 
2.000 mémoires 
Prix : 4.490 Frs 

UBC 100 XLT 
Récepteur 

portable 
66 à 88 Mhz, 108 
à 174 Mhz, 410 à 

510 Mhz 
1 00 Mémoires 

Prix 2.490 F 

C112 
Emettteur
Récepteur 
Portatif miniaturisé 
FM 144-146 Mhz 
20 mémoires 
Puissance 5 W max. 
Dimension 11 0 x 53 
x 32 
Prix : 2.190 Frs 

Version UBC 200 XL T 

200 Mémoires unl·don 
Prix 2.990 F 1:: 

Autres modèles 
BJ 200: 1.990 F 
YUPITERU MVT 6000 : 3.290 F 
COMMEX 1 : 1.890 F 

DISTRIBUTION 
AUSSI DES 
GAMMES: 
KENWOOD · 
KENPRO · DAIWA 

AOR1000 
Récepteur 

portable 
Couverture 8 à 

605 Mhz 
800 à 1.300 

Mhz 
AM-FM 

1.000 Mémoires 

C160 
Emetteur-Récepteur 
portatif 
FM 144 à 146 Mhz 
40 mémoires (200 
mémoires option) 
DTMF Paging fonction 
5 W max. 
Dimension 120 x 47 x 31 
Prix 2.690 F 
Version C 460 
Appareil identique 
Couverture fréquence 
430 à 440 Mhz 
Prix : 2.790 Frs 

AOR 3000 . 
Récepteur large bande 
0,5 à 2036 Mhz 
AM-FM-SSB-CW 
400 mémoires 
Prix 7.700 F 

AX 7005 
Recepteur avec analyseur de 
spectre 
50 à 905 Mhz 
1 00 Mémoires 
Prix 5.890 F 

r•>!b;t,i;!l•) ANTENNES 
Une gamme complète 
pour l'Emission et la Réception 

D130 D707 C Antennes fixes Antennes 
Antenne DSOSC VHF-UHF-SHF mobiles 
discone Antennes Antenne DECA VHF-UHF-
large bande actives VERTICALE SHF 
25 à 1200 fixe ou 80 m - 40 m- Antenne 
Mhz mobile 20 m - 15 m- pour 
Puissance Gain 20 dB 10 m- 6 m portable et 
200 W maxi . Couverture Antenne Filiaire scanner 

0,5 à 1.500 1,5 à 30 Mhz 

1 Mhz 

' 
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PRESIDENT : UN AVENIR EN BETON ! 

10 

Flambant neuf, l'immeuble de Président 
Electronics ! L'antenne Ile-de-France a 
quitté Rungis pour s' installer à Pon
tault-Combault, en banlieue Est de Paris 
: quatre mille mètres carrés dont 1600 
m2 de bureaux, un investissement de 25 
millions de francs , douze employés, et 
bientôt vingt. Claude Schmitz voit 
grand et... loin ! Car il faut non seule
ment gérer, livrer, assurer la maintenan
ce (bientôt) des postes CB et acces
soires, mais aussi se préparer pour 
1' avenir et la "diversification". Cette 
diversification future reste un mystère, 
mais n'oublions pas que Uniden est pré
sent dans les divers secteurs de la radio
communication. 
Nous avons surpris Claude Schmitz pré
senter à ses troupes, dans le show-room, 
les nouveautés : les 6 antennes Président 
et deux postes attendus pour novembre : 
le futur TOMY, un poste complet "CB 
de secours", 40 canaux FM avec anten
ne magnétique et prise allume-cigare, 
dont le prix se situera aux alentours de 
500 F ; l' ATLANTIS, un poste marine à 
façade avant orientable. 
Le dirigeant de Président Electronics 
Europe explique qu'il préfère avoir une 

large gamme stable de postes dont cer
tains déjà anciéns restent des bests-sel
lers. Rien ne sert d'annoncer de trop 
fréquentes "nouveautés" : «chaque 
poste représente un très lourd investis
sement ; cette gamme pèse 20 millions 
de dollars de pré-financement ! Cela 

n'en a pas l'air, mais cette antenne, 
avec son embase a demandé une année 
d'étude spécifique». 
Par rapport à la compétition, C. Schmitz 
explique à son équipe : «notre politique, 
ce n'est pas de faire des vagues. Les 
concurrents nous ont dans le collima
teur, ce qui est normal puisque nous 
sommes le leader». 

· i 
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RENFORCEMENT DU CONTROLE DE 
L'AGREMENT 

Toujours dans le bilan officiel des PTE, 
nous avons relevé le souci de lutter 
contre le marché gris des terminaux non 
agréés. Ainsi, "pour 1990, deux pro
duits de télécommunication caractéri
sent ce marché parallèle: le télécopieur 
et le téléphone sans fil" . D' après la 
DRG, "15 à 17% des télécopieurs com
mercialisés ne sont pas agréés et repré
sentent 10% en valeur". Par ailleurs, 
"40 à 50% des téléphones sans fil com
mercialisés ne sont pas agréés et leur 
pourcentage en valeur reste élevé avec 
environ 30%". C'est là que le marché 
gris se développe le plus, ce qui a 
notamment pour conséquence, d' après 
la DRG, "d'accroître le nombre de per
turbations dans le spectre des fré 
quences". En 1990, dans toute la Fran
ce, 900 visites ont été effectuées auprès 

de commerçants de terminaux et près de 
200 procès-verbaux de contravention ou 
de délit ont été dressés. Quant au 
nombre de plaintes pour publicité men
songère, il s' est élevé à 43 , dont 35 
furent deposées directement par le 
ministère. Enfin, sur le plan juridique, 
seulement 7 jugements ont été rendus et 
assortis de condamnations . De nou
velles dispositions sont sur le point de 
venir renforcer les pouvoirs de contrôle 
des PTE. Il s'agit principalement des 
mesures contenues dans l'article L 40 
du code des PTT, dont une partie n'est 
pas encore applicable car refusée par le 
Conseil Constitutionnel. A terme, Je but 
recherché est que "sous certaines 
conditions, les fonctionnaires puissent 
procéder à la saisie des terminaux de 
télécommunication non agréés !". 

-
UN RADAR 

PROFILEUR DE VENT 
Le CSA a donné son accord à Météo Fran
ce pour J'utilisation d'une fréquence dans 
la bande 47-68 MHz, en vue de l'installa
tion, ~ Trappes, d'un radar profileur de 
vent. L'accord du Conseil Supérieur de 
l'Audiovisuel était nécessaire, la bande 
47-68 MHz étant gérée par lui. Nouvel 
outil au service de la météorologie, ce type 
de radar à effet Doppler permet de mesu
rer la vitesse et la direction du vent depuis 
100mjusqu'à 30 km d'altitude. n en exis
te actuellement une quarantaine dans le 
monde et Météo France souhaite, pour sa 
part, implanter dans les années à venir un 
réseau de 9 appareils sur Je territoire 
métropolitain. Le prototype installé à 
Trappes permettra de vérifier la compatibi
lité entre son fonctionnement et celui des 
émetteurs de télévision travaillant dans ·la 
bande 1. (Source: La lettre du CSA n°22, juillet 91 ). 
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MOBILE YAESU FT 5200 
Chez YAESU aussi, on peut découvrir Uf.l poste mobile à double bande dè fréquences: 
144 MHz en VHF et 430 MHz en YJIF. Doté également d'une façade démontable et 
susceptible d'être déportée, le YAESU FT 5200 est capable de délivrer une puissance 
maximale de 50 watts en VHF et de 35 watts en UHF. Comme son homologue de 
chez ALINCO, il peut ~tre équipé de plusieurs accessoires supplémentaires. . ' . . . . . . 

LA CB AU KURDIS
TAN AVEC DES 
POSTIERS 
Dans le numéro 405 de la revue "Mes
sages", tin reportage est consacré à la 
mission au Kurdistan du convoi "France 
Libertés-La Poste". Il s'agissait pour 
cette mission humanitaire, commandi
tée par Danielle Mitterand et Paul Qui
lès, d'aller procéder à la livraison de 
160 tonnes de vêtements aux réfugiés 
kurdes d'Irak. 

allant de mars 90 à mars 91. Notre 
attention a été retenue par quelques 
chiffres touchant aux réseaux et aux ser
vices de radiocommunication. 
On y apprend ainsi que Radiocom 2000 
compte 230.000 lignes, que SFR en a 
53.000, qu' Alphapage possède 95 .000 
clients, qu 'Eurosignal en a 114.000, et 
qu 'Opérator en a séduit 32.000! 
En matière de radiocommunications 
privées intéressant les besoins dè com
munication interne des clients profes
sionnels, ont été comptabilisés près de 
60.000 réseaux, pour 450.000 mobiles. 
Les radiocommunications dites de loisir 

n'ontpas été oubliées. la DRG estime à 
"150.000, les radioamateurs ayant prou
vé leur aptitude technique pour 1' obten
tion d'un certificat d'opérateur" et à 
"environ 600.000, les cibistes dont 
l'activité est bien connue du public" . 
NDLR: 
Cette estimation de 600.000 cibistes ne 
tient compte que des "cibistes offiCiels", 
c'est à dire de ceux qui détiennent une 
licence CB. Il est donc évident que leur 
nombre est nettement plus élevé ! 

UN NOUVEAU POSTE 
POUR CB HOUSE 
Dans notre numéro de septembre, nous 
avons annoncé que CB HOUSE venait 
d'obtenir l'homologation d'un nouveau 
poste Citizen Band. Ce dernier, le 
' ~MICRO 2", hérite donc du numéro 
91021 CB. 
Nous venons d'apprendre par l'importa
teur qu'un second appareil a également 
été homologué récemment (sous le 
numéro 91026 CB). Il s'agit du DANI
TA MARK 4, un petit "40 canaux" de 
bas de gamme. Pour en savoir plus sur 
lui, il vous suffira de vous reporter au 
test réalisé dans ce numéro. Un voyage par la route qui représentait 

pas moins de 8000 kilomètres pour la 
colonne de 17 camions jaunes. Avec un 
oeil exercé, l'examen des photographies 
illustrant ce reportage permet de consta
ter que les "mille pattes" étaient équipés 
de postes Citizen Band. Ce que confir
me d'ailleurs l'auteur du compte rendu 
puisqu'il signale que la CB servait aux 
chauffeurs à s'échanger des recomman
dations, ceci, tout au long de la progres
sion du convoi. 

COLOR SCAN CONVERTER ROBOT 1200 C 

RAPPORT 
0' ACTIVITE DES PTE · 
600.000 CIBISTES 
EN FRANCE! 
La Direction de la Réglementation 
Générale (DRG) du Ministère des 
Postes, des Télécommunications et de 
l'Espace (PTE), vient d'éditer son rap
port d'activité concernant la période 

Grâce à ce boîtier magique, la. transmission et la réception d'images en couleur 
sont désormais à la portée de tous les amateurs. Un appareil qui aura donc tou
jours sa place dans la station des passionnés de SSTV! 
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SATELLITE JAPONAIS 
MIS SUR ORBITE 
Lancé en août dernier, le satellite japo
nais BS3b va enfin permettre à ce pays 
de remédier à de précédents gros pro
blèmes et d'accéder aux avantages de la 
TV haute définition puisque la NHK a 
loué trois canaux. Rappelons, parmi les 
récents incidents survenus, la perte du 
satellite de secours BS2x en février 
1990, l'affaiblissement de BS3a (le pre
mier satellite de diffusion directe), ainsi 
que la perte de BS3h, qui devait norma
lement remplacer BS2x. Dès le mois de 
novembre prochain, NHK, la télévision 
publique japonaise, devrait diffuser 8 
heures de programmes en haute défini
tion au standard "MUSE", son objectif, à 
terme, étant toujours d'être opérationnel
le à 100%, en TVHD, à partir de 1995. 

SFR : CA MARCHE 
TRES BIEN! 
A la Société Française du Radiotélépho
ne "SFR", on affiche un bel optimisme 
actuellement. Depuis sa création en 
février 1988, ce réseau venu directement 
concurrencer celui de Radiocom 2000, 
de France Télécom, possède aujourd'hui 
pas moins de 65 .000 abonnés. Et la mai
son mère de la SFR, la Générale des 
Eaux, ne se satisfait pas de cette activité 
en France: elle a décidé de s' attaquer à 

PRESIDENT - SIRTEL : 
ALLIANCE EUROPEENNE 

Dans le cadre de son développement européen, President Electronics Europe crée 
deux filiales: l'une à 100%, en Belgique, et l'autre, en Italie, en association avec 
Sirtel, le spécialiste de l'antenne. Comme aime à le souligner Claude Schrnitz, cet 
accord intervient "après 20 ans de longue amitié avec Lino Dadomo qui a toujours 
été un concurrent très loyal". De même, il précise que "cet accord ne concerne que 
le marché italien". President Electronics Europe profite de la connaissance de ce 
marché, le quatrième d'Europe, que possède Sirtel. En échange de quoi, le fabri
cant italien complète sa gamme d'antennes avec les célèbres postes CB President. 
Cette filiale doit ouvrir ses portes le premier octobre à Volta (où se trouve déjà 
l'usine Sirtel, ainsi que celle de Sirio) et emploiera, pour commencer, une vingtaine 

l'Europe! Ainsi, a-t- elle déjà pris le 
contrôle de Talkland, une importante 
société britannique spécialisée dans la 
commercialisation du radiotéléphone, 
réalisant 1,3 milliard de francs de chiffre 
d'affaires avec 165.000 abonnés. Et l'on 

de personnes. 
Même si Clau
de Schmitz 
nous dit limiter 
son partenariat 
avec Sirtel au 
seul marché ita
lien, on peut 
tout de même 
se demander, 
compte tenu de 
son dynamis
me, s'il en res
tera là ! 

chuchote que l'Espagne et le Portugal 
l'intéressent aussi! SFR fait également 
partie des opérateurs choisis pour instal
ler le radiotéléphone européen du futur: 
le "GSM". 

ALINCO DR 590 : LE DOUBLE-BANDE 
PREMIER NUMERO DE 
"PHILA QSL INFOS" 

Voici le petit dernier de chez ALINCO. Ce poste mobile, dont la façade présente 
le gros avantage d'être détachable, peut travailler, au gré de l'utilisateur, sur les 
bandes VHF (144 à 145.9875 MHz) et UHF (430 à 439.9875 MHz). Sur chaque 
bande, l'opérateur a le choix entre trois puissances d'émission: 5, 10 ou 45 watts 
en VHF, et 4, 8 ou 35 watts en UHF. A noter que de nombreux accessoires sont 
proposés par ALINCO afin d'améliorer les performances et le confort d'utilisa
tion de l'appareil. 

A l'initiative de l'Association Philaté
lique Thématique "Transmissions", 
vient de paraître le tout premier numéro 
du bulletin "Phila QSL lnfos". Ce bulle
tin trimestriel est exclusivement consa
cré au thème des transmissions et des 
télécommunications. Grâce à un consi
dérable effort de documentation de ses 
rédacteurs, les membres de l'association 
disposeront d' informations très com
plètes, traitées sous forme de rubriques 
et illustrées, comme il se doit, par des 
timbres du monde entier. Pour tous ren
seignements complémentaires, il suffit 
d'écrire à M. R. PORTE, Appt. 16, 1er 
étage, 30, Avenue Chautemps, 45200 
MONTARGIS. 
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TAGRA, ÇA CONTINUE ... 
A la suite de l'information parue dans notre précédent numéro, TAGRA Espagne 
et son importateur CB HOUSE communiquent : "Tagra S.A. continue, non seule
ment à fabriquer et à commercialiser ses produits, toujours avec cette même qua
lité qui fit reconnaître la marque sur le marché européen, mais encore effectue 
actuellement une profonde restructuration, et de ses rèssources humaines, et de 
ses moyens de productions". Celle-ci inclue un doublement de son capital social, 
une diversification de sa gamme et de ses articles, et, enfin, un renforcement de 
son réseau de vente. 

CONCOURS JEUNES "KOUROU 91" : 
LE C.N.E.T. CONTRIBUE AU LANCEMENT 

DE LA FUSEE EURYDICE 
Le lancement de la fusée "EURYDICE" 
a eu lieu, depuis Kourou (Guyane Fran
çaise), le mercredi 31 juillet 1991 , à 
19h03 (heure métropolitaine). Le succès 
de cette opération est l'oeuvre du club 
scientifique de jeunes, le GAREF Paris, 
créé sur la base d'un partenariat entre le 
Centre National d'Etudes des Télécom
munications (C.N.E.T.), qui est le centre 
de recherche de France Télécom, la mai
rie de Paris et le Centre National 
d'Etudes Spatiales (C.N.E.S.). Cette 
fusée expérimentale en matériaux com
posites a été lancée avec la logistique du 
centre spatial guyanais au terme de trois 
ans de travail. Le lancement de la fusée 

a été une réussite même si une rupture 
intervenue au moment du passage du 
mur du son n'a pas permis d'atteindre 
l'altitude prévue. L'exploitation des télé
mesures, d'excellente qualité, et des 
paramètres du vol permettront de tirer 
les enseignements pour une prochaine 
expérimentation. Le C.N.E.T. a réalisé 
l'usinage des cylindres en fibres de car
bone qui composent le corps de la fusée 
et apporté son appui technique tout au 
long de la conception de ces pièces. Les 
antennes fonctionnant dans les bandes 
de fréquences de 2250 à 2300 MHz ont 
été conçues au C.N.E.T., en collabora
tion avec son département "antennes". 

FILTRE ·ANTI-QRM BEN CHER 
Voici encore un autre modèle de filtres passe-bas permettant aux radioamateurs, 
ainsi qu'aux cibistes, de se prémunir contre les éventuelles perturbations qu'ils 
pourraient provoquer dans leur voisinage. Commercialisé par notre annonceur 
FREQUENCE CENTRE, le filtre BENCHER YA-1 fonctionne sur la bande 1,8-
30 MHz, offre une impédance de 52 ohms et accepte une puissance d'1,5 KW. 
Pour installer ce filtre, il suffit de l'insérer entre le poste CB et l'antenne, grâce à 
un câble coaxial muni de fiches PL 259. 

TROIS ANTENNES 
SIRIO ORIGINALES 

Au sein de la gamme des antennes Sirio, nous 
avons relevé la présence de modèles VHF peu 
classiques. En effet, ils disposent d'une grande 
variété d'applications, en raison de leur vaste 
plage d'utilisation: bandes radioamateur, 
bandes VHF Marine, mais aussi bandes profes
sionnelles, etc .. . Ainsi, en est-il de l'antenne 
mobile SKA 140-230 1/4 d'onde spécialement 
conçue pour fonctionner sur la bande des 2 
mètres. Avec son fouet très discret en acier de 
540 mm de long, cette 1/4 d'onde peut opèrer 
sur la bande 140-230 MHz, avec une bande 
passante de l'ordre de 8 MHz. Elle encaisse 
une bonne cinquantaine de watts. Il va de soi 
que plus l'on veut l'exploiter sur une bande 
haute, plus on doit raccourcir la longueur du 
fouet Pour 230 MHz, le brin rayonnant 
n'atteint plus que 300 mm! Pour sa part, la 
SKA 140-175 5/8 d'onde, demeure plus clas
sique. Ressemblant à une antenne CB mobile, 
son fouet atteint les 1400 mm de long. Capable 
d'opérer sur une portion de 5 Mhz choisie dans 
la bande 140-175 MHz, la SKA 140-175 5/8 
d'onde accepte une puissance à l'émission 
atteignant la centaine de watts. Quant à la GP 
3 144-175 MHz, il s'agit cettefois d'une anten
ne fixe. De type GP (Ground Plane), cet aérien 
possède donc un fouet vertical dont la longueur 
atteint les 1370 mm, et un plan de sol artificiel 
composé de quatre éléments croisés à l'hori
zontale. Encaissant pas moins de 350 watts, la 
GP 3 s'emboîte sur la tête d'un tube support 

quelconque (comme par 
exemple du mât pour anten
ne TV). 



/DOUILLE 

BIDOUILLEURS, VOUS AVEZ ENCORE 
UN MOIS POUR PARTICIPER AU 

Sè GRAND CONCOURS 
P

our la cinquième année consécu
tive, Radio CB Magazine organi
se son grand concours de 
bidouilles. Pour y participer et 
gagner un poste CB Superstar 

3900, un Midland 4001, un combiné 
téléphonique CB, ou l'un des abonne
ments à Radio CB Magazine, votre 
revue préférée, il vous suffit de remplir 
le petit bon imprimé ci-dessous et d'y 
joindre une description de votre 
bidouille, accompagnée de photos (avec 
négatifs) de bonne qualité. 

1~~ ~· 

Toute bidouille concernant 1 'émission
réception est susceptible d'être primée, 
du moment qu'elle est le fruit de votre 
imagination ! Exceptionnellement, nous 

avons prolongé d'un mois la clôtu
re de notre Sème grand 

concours. Vous avez donc 
jusqu'au 31 Octobre 1991 

(le cachet de la poste 
faisant foi) pour 

nous faire parve
nir votre dos
sier de partici
pation. 
Profitez-en ! 
Vous trouverez 
le réglement 
complet de ce 
concours dans 
nos deux pré
cédents numé
ros. -----

Sème GRAND CONCOURS RADIO CB MAGAZINE 
Envoyez votre dossier "bidouille" à RADIO CB MAGA"NE /5è GRAND CONCOURS BIDOUILLES • 5/7, rue de l'Amiral Courbet 94160 Saint Mandé 

Nom ............................................................................. . Intitulé de la bidouille .............................................. .. 

Prénom ........................................................................ . Nombre de pages ..................................................... .. 

No ..............••..••.•••.•••.• .............•..........•.••.••.••...••. ..... Rue Nombre de schémas ................................................. . 

Nombre de photos .................................................... . 

Code postai .......................................................... Ville Nombre de négatifs ................................................... . 

Téi ......................................................................... Date Signature ................................................................. ... . 

Je certifie que la réalisation Bidouille présentée par moi au Sè Grand Concours Radio DCB Magazine est ma création véritable 15 
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HAUTE-VIENNE : 
PENSEZ A CB ASSISTANCE 87 

Grâce à leur dynamique sponsor, les membres du club CB Assis
tance 87 parviennent à développer sans cesse leurs activités. 
Ainsi, récemment, ils ont pu participer au bon déroulement de 
diverses manifestations à caractère sportif. A titre d'exemples, 
citons la "Limousine", le "Grand Sud- Ouest", le Championnat du 
Limousin F.S.G.T., le Triathlon de Meuzac, et, tout dernièrement, 
l"'Ambazacoise". Rappelons que les dirigeants du club sont inté
ressés par l'assistance radio de toute épreuve sportive organisée 
dans son département, c'est à dire la Haute-Vienne. Pour bénéfi
cier de leurs services, il vous suffit d'écrire à l'adresse suivante: 
CB ASSISTANCE 87, M. Maurice Jego, La Vergne, 87310 
COGNAC LA FORET, ou bien de téléphoner au 55 03 85 76 ou 
au 55 48 20 94. Le meilleur accueil vous sera réservé. 

CREATION DU 
Cl.A.A.R.I.S. 
DANS LE <lARD 

Afm de venir en aide à divers 
services publics (préfecture, 
police, gendarmerie, sapeurs
pompiers, O.N.F., Croix
Rouge, armée, etc ... ), un ras
semblement de clubs cibistes 
vient de s'opérer dans le dépar
tement du Gard. Cette entente a 
été baptisée "G.A.A.R.I.S.", 
c'est à dire Groupement Asso
ciatif d'Assistance Radio 
d'Intervention et de Secours. 
Elle est régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 
août 1901. Son but est de créer 
une parfaite coordination au 
sein des clubs signataires, que 
ce soit lors des assistances ou à 
1 'occasion des opérations de 
secours, et d'entretenir de vrais 

liens d'amitié entre tous les 
membres. Ces derniers cher
chent en premier lieu à être 
utiles à la société et souhaitent 
prouver que la CB peut rendre 
une multitude de services aux 
organismes officiels. Enregistré 
en préfecture le 24 juin 1991 , le 
tout jeune G.A.A.R.I.S. est 
actuellement constitué par 8 
clubs de la regwn 
(C.A.R.R.A.S., G.A.R.E.M., 
SOS CB Languedoc, R.A.C., 
A.S.U.C.B., R.G.R.G., C.A. 27 
et C.L.E. FM). Bien entendu, 
les présidents de tous les clubs 
intéressés par ce rassemble
ment sont cordialement invités 
à se manifester. Pour obtenir de 
plus amples renseignements 
(statuts, réglement intérieur, 
consignes ... ), adressez votre 
courrier au siège social de 
l'entente dont voici les coor
données Mr. Verdie, 

G.A.A.R.I.S., 37, Rue Roussy, 
30000 NIMES. Rappelez-vous 
que l'union fait la force ! 

EXPEDITION DX 
PREHISTORIQUE 
L'Association Départementale 
Ondes Radio Assistance du 
Périgord (A.D.O.R.A.P.) vous 
informe qu'une grande expédi
tion DX aura lieu prochaine
ment. Elle sera axée sur le 
thème de la Préhistoire. Ainsi, 

les samedi 12 et dimanche 13 
octobre 1991, le site de Las
caux, où se trouve la plus belle 
grotte du monde, sera à l'hon
neur. Les organisateurs de 
1' expédition s'installeront à 
proximité, plus précisément en 
un lieu non moins connu, à 
Régourdou, sur les hauteurs de 
la ville de Montignac-sur
Vezerz (Dordogne). Durant ce 
second week-end d'octobre, 
tous à vos postes et à vos 
antennes ! A.D.O.R.A.P. - BP 
13 - 24650 CHANCELADE. 

BILAN DE L•EXPEDITION 
"PLUS HAUTE ROUTE D'EUROPE" 

Les 27 et 28 juillet, s'est déroulée la 3ème expédition Sierra-Sier
ra 91. Celle-ci se tenait au sommet du Col de la Bonette, à 2802 
mètres d'altitude, à la frontière des départements des Alpes de 
Haute-Provence et des Alpes Maritimes. Elle était organisée par 
14 SS 200/Corbeau Rouge 05 et 14 SS 201/Lapin Mauve 05, 
avec la participation de la responsable de secteurs, 14 SS 
29/Christiane, entourée de 14 SS 30/Louis, de 14 SS 104/Jean, de 
14 SS 105/Annie, et de la station Grenouille 04. Tout d'abord, 
qu'un grand merci soit adressé à la direction du Parc du Mercan
tour pour avoir permis d'utiliser ce merveilleux site. C'est donc 
dans une très bonne ambiance, malgré la chute nocturne du ther
momètre, qu'ont été réalisés pas moins de 250 contacts (53 
départements français et 17 pays touchés, dont l'Espagne, l'Italie, 
le Mali, le Portugal, la Tunisie, la Turquie, etc ... ). C'eut été un 
succès total si, malheureusement, le dimanche, vers 17h, la grêle 
et la pluie n'avaient obligé les membres de l'expédition à quitter 
ce site remarquable, réduisant par conséquent leur durée d'émis
sion d'environ quatre bonnes heures. Ils en conserveront un 
excellent souvenir quand même ! CLUB SIERRA SIERRA - BP 
33- 62118 BIACHE SAINT VAAST. 
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L' A.C.L.A. ET LA ROUTE DU SEL 
Durant dix jours, l'Association des Cibistes Libres Aveyronnais 
(A.C.L.A.), de Rodez, a eu pour mission de coordonner les trans
missions radio de toute la logistique de la Route du Sel. 
Cette logistique proprement dite était assurée par les adhérents 
d'un club 4x4 du Gard. Elle comprenait les médecins, les vétéri
naires, la presse nationale, l'équipe de télévision, les ouvreurs de 
pistes, les organisateurs, la fermeture de l'épreuve ... 
Le rôle qu'assumait l'A.C.L.A. était des plus importants puisque 
ses membres recevaient la totalité des messages et devaient les 
retransmettre aussitôt aux intéressés. 
Pour réussir un tel exploit, il n'était nullement question d'oeuvrer 
avec des TX à 40 canaux mais uniquement avec des appareils 
disposant de la bande de fréquences s'étendant de 26515 à 27855 
KHz. A de multiples reprises, l'efficacité des moyens radio CB a 
été prouvée : 4x4 embourbé, calèche renversée, malade à secourir 
de toute urgence, chute se traduisant par une clavicule cassée, 
etc ... 
La Route du Sel, qui représente une concentration de plus de 300 
chevaux, réunit également des attelages, des coureurs en VTT et 
des marcheurs. Chaque jour, deux étapes d'une vingtaine de kilo
mètres chacune sont à parcourir, avec une topographie des lieux 
assez accidentée par endroit, et un paysage d'une rare beauté. Le 
périple, après avoir effectué une étape en provenance de 
l'Hérault, s'était ensuite installé sur le département de l'Aveyron 
dans le but d'y suivre environ 400 kilomètres de chemins. De la 
Couvertoirade en passant par l'Hospitalet, Sainte-Eulalie de Cer
non, La Viala du Pas de Jaux, Roquefort, Montjaux, Bouloc, 
Salles Curan, Salmiech, Sauveterre de Rouergue, Belcastel, et 
enfin Rodez. Tout cela avec une température ambiante excédant 
largement les 30 degrés ! 
C'est sûr, pour participer à la prochaine Route du Sel, les 
membres de l' A.C.L.A. répondront tous favorablement à la 
demande d'assistance des organisateurs. Quels merveilleux sou
venirs ils gardent de l'édition 91 ! 

A.C.L.A.- BP 510- 12005 RODEZ Cedex. Tél.: 65 42 71 38. 

1ER CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DX F.S. 1991 

Le Flash DX & QSL Club, 
Division France, organise son 
premier Championnat de Fran
ce de DX tout au long de ce 
mois d'octobre. Cette épreuve 
est réservée aux membres de la 
section. Le contest durera six 
jours, répartis sur trois week
ends. A savoir: du samedi L2 
(Oh) au dimanche 13 (24h), du 
samedi 19 (Oh) au dirilanche 20 
(24h), et du samedi 26 (Oh) au 
dimanche 27 (24h). La partici
pation à ce concours est gratui
te. Il n'est pas nécessaire de 
s'inscrire. Les participants 
devront effectuer leurs QSO 
pendant les dates indiquées 
plus haut et remplir une feuille 
comportant les indications 
habituelles de leurs c.ontacts. 
Cette feuillè devra ensuite par
venir à 1' adresse nationale 
avant le 25 novembre 1991 
(24h). Un réglement détaillé a 
été établi. Toute personne inté
ressée peut se -le procurer 
contre un timbre à 2,50 F. De 
magnifiques lots viendront 
récompenser les 10 premiers du 
classement. Aussi, soyez nom-

breux à suivre cette opération. 
Par ailleurs, le Flash DX & 
QSL Club po~sède une section 
de collectionneurs de tous hori
zons. Le club projette égale
ment de mettre sur pied plu
sieurs expéditions DX dans ses 
divers pays membres (au 
nombre de 48), en 1992, afin 
de célébrer le cinquième anni
versaire de sa fondation. A 
noter que "Flash News n°2" 
vient juste de paraître. Ce fasci
cule regroupe 1' actualité iriteme 
des différentes divisions du 
club, y compris celle implantée 
en France. Tous les DXeurs 
sont chaleureusement invités à 
venir rencontrer les membres 
di.! club sur ses fréquences 
monitrices: 27.540 MHz 
USB/LSB (nationale) et 27.550 
MHz USB!LSB (internationa
le). Si vous désirez obtenir 
d'autres renseignements 
conceJnant le contest ou les 
activités proposées par le club, 
n'hésitez surtout pas à écrire à 
l'adre,sse suivante: FLASH DX 
& QSL CLtJB, Division Fran
ce, BP 97,62440 HARNES. 

AVIS IMPORTA~T DESTINE ~UX 
RESPONSABLES DE CLUBS. 

Compte tenu d-e l'abondanèe de communiqués que n~us 
recevons chaque mois, nous rappelons àux responsables des 
clubs cibistes que .ces courriers doivent ~ou~ parvenir au 1 

moins 6 semaines avant la date de parution. ]1-aute de quoi, 
les commzmiiJués transmis bea_ucoup trop tardivemènt ne 
peuvent malheureusement pas apparaître dans les colonnes 
de notre rubrique "Clubs". Par ailleurs, .souvenez-vous éga- · 
leme nt que ces fn~ormatio~s doivent; impérativement, figu
rer sur une feuille de papier officiel (avec entête dù club), 
et, dans la mesure du possibié, être. tapées à la machine à 
écrire; Afin dè faciliter le tri du courrier adressé à notr~ 
rédaction, veuillez envoyer vos communiqués "Clubs" à 
l'adresse suivànte: Radio CB Magazine 1 SEPCOM, 
Rubrique CIJUBS, 5 et 7, Rue de l'Amiral Courbet, 941601 

SAINT MANDE. Nous vous en remercions d'avance. 

17 
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RA:P~O G'NETS ASSISTANCE 
B.P.N<~J 

90330CHAUX Tél, 84.27.1Q.79 

EXPOSITION DES G'NETS DE CHAUX 
Les membres de l'association "Radio G'Nets Assistance" de 
Chaux (Territoire de Belfort) organisent, les sa~edi 19 (à partir 
de 14h) et dimanche 20 octobre 1991 (toute la journée), à Eloie, 
leur troisième exposition qui aura, cette année, pour thème "Les 
ondes d'hier à aujourd'hui". Un vaste programme ! Le prix du 
billet d'entrée (numéroté) est fixé à. 10 F. Signa}ons qu 'il donne 
également droit à participer à une tombola richem'ent dotée. 
L'entrée r~ste gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Sur
tout, venez nombreux à cette belle exposition, vous ne le regret
terez certainement pas ! RADIO G'NETS ASSISTANCE- ar 3 
- 90330 CHAU:(C Tél.: 84 27 16 79. 

L' A.B.S.A.R. EST 
OMNIPRESENTE ! 
L'Association Beausoleilloise 
de Sééurité et d'Assistance 
Radio (A.B.S.A.R.) ne chôme 
pas ! En effet, elle assure la 
sécurité de manifestations de 
plus en plus importantes. A 
commencer par le 49ème 
Grand Prix de Monaco. Pe 
1' avis unanime, ce fut un 
grand cru. Bieq sûr, la perfec
tion n'étant pas de ce monde, 
il restera toujours des points 
de détails à améliorer rn* ie 
succès sportif et populaire que 
connaît chaque année l'épreu
ve monégasque he cesse .de la 
placer d&ns le cénacle des 
"grands". Avec auta11t de 
monde, on ~urait pu redouter 
que se posent des· problèmes 
de sécurité. Fort heureuse
ment, à quelques exceptions 
près, le public s, est montré 

discipliné et aucun accident ne 
se produisit. Ce résultat, on le 
doit à la prise de conscience 
des spectateurs ainsi qu'au 
remarquable travail réalisé par 
les forces de l ' ordre (avec 
bonhommie mais rigueur !) le 
long du parcours èt par les 
nombreux opérateurs radio de 
l' A.B .S.A.R. Sans faille , ces 
derniers assuraient la sécurité 
dans la ville de Beausoleil et 
aux abords du Complexe 
Devens, de la Turbie et de Cap 
d'Ail. Ensuite, le 16 août, se 
sont déroulés, toujours à Beau
soleil, les fameux jeux d'Inter
villes. 
Evidemment, l'A.B.S.A.R. se 
devait de participer activement 
à la couverture radio de cette 
grande manifestation populai
re. Les 11 membres de l'équi
pe étaient munis d'autant de 
portables. Leur tâche consistait 
à établir les liaisons ep.tre les 

organisateurs et les secours 
afm de parer à toutes les diffi
cultés pouvant survenir. ll faut 
préciser que plus de 10 000 
personnes s' étaient massées 
dans 1 'enceinte du Complexe 
Devens André Vanco ! Ce 
public a forcément mobilisé 
toute l'attention et la vigilance 
des membres de l' A.B.S.A.R. , 
en le\lr donnant parfois 

quelques soucis, le spectacle 
créant une véritable euphorie ! 
Au nom du club, le président 
~rie Gastaud tient à remercier 
la municipalité de Beausoleil, 
les services de police et de 
gendarmerie, la Croix Rouge, 
sans oublier Monaco Protec
tion. A.B .S.A.R. - Boulevard 
de la République - BP 80 -
06240 BEAUSOLEIL. 

GRANDE FORME POUR 
S.O.S-CB PICARDIE 

Décidément, cette année, la section picarde de Tergnier (Aisne) du 
Groupe CAROLE fonctionne à merveille. Quelques chiffres pour 
fixer les idées: 35 adhérents, 25 véhicules équipés radio, un PC 
mobile, 2000 heures d'assistances et 22000 kilomètres parcourus 
pendant les six mois écoulés! ll est vrai que le club a participé à plu
sieurs grandes manifestations qui ont mis en valeur son sérieux et sa 
compétence. Par exemple, le Téléthon 90 à Tergnier (24 heures de 
radio non-stop), le prologue du dernier Paris- Dakar à Clermont
Ferrand, le Super Bras de Fer à Paris- Bercy, la Sème édition de la 
course cycliste Paris-Tergnier, la 29ème édition de la course cycliste 
Paris-Chauny, la 22ème course de côte de Soissons, le Rallye de 
Thiérache et le Triathlon international de l'Aisne. Le S.O.S-CB 
Picardie a même eu la chance de passer à la télévision régionale 
(FR3 Picardie). Et cela n'arrête pas l'équipe dirigeante puisque le 
club expose au centre "VIrage" de Vrry-Noure\lil, ainsi qu'au Salon 
d'Elancourt où seront proposés différents pin's. Dans la foulée, ont 
vu le jour un bulletin d'information destiné aux aqhérents, un 
fichier informatique, une bibliothèque de revues spécialisées (plus 
de 300 magazmes) et une section DX, nommée "14 Papa Tango", 
ouverte à tous. Sachez qu 'il existe plusieurs moyens pour contacter 
les responsables de la section picarde du Groupe CAROLE. Soit en 
se rendant directement au local situé au 3 de la Place Carnégie, à 
Fargniers (02700). Soit en écrivant à la boîte postale 50, 02700 
TERGNlER. Soit, enfin, en téléphonant au 23 57 93 04 (répondeur 
en cas d'absence). Vous n'avez donc que l'embarras du choix! 
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EXPEDITION DX DU GROUPE 
INTERNATIONAL VICTOR 

PLEINS PHARES 
SUR LES CODES 

Groupe 
Interna- -(") 

~ àvance, vous 
. 0 en remercient 
~ sincèrement. 

6: • . Ptéèisons, au 
~ passage, que 

• · cette expédition 

sélection de logiciels et 
d'interfaces adaptés à prati
quement tous les types de 
micro-ordinateurs (Oric, 
Amstrad, Cbminodore, com" 
patibles PC, etc .. . ). 
Leur volonté est de 
démystifier ces modes de 
communic<J.tion considérés à 
tort cohuné "compliqués" ou 
"onéreux" par le commun 
des cibistes. 

~;;;;;;;;;;;=-:~- fait suite à deux autres 

Suite aux interrogations et 
demandes d'un nombre sans 
cesse croissant de lecteurs 
passionnés par les "signaux" 
(CW, RTTY; Packet Radio, 
Fac Similé, SSTV. ,.), nous 
rappelons aux personnes 
intéressées que le groupe 
Charly Fox se tient à leur 
disposition pour tout échan
ge d'idées, fourniture de 
logiciels ou d'interfaces, et 
souhaiterait avoir le point de 
vue du plus grand nombre. 
Pour faciliter vos démarches, 
le club vous informe que son 
serveur télématique est 
accessible 24 heures sur 24, 
à tous les possesseurs de 
minitel. 

lis veulent avant tout prou
ver aux incrédules que, pour 
peu que l'on sache se servir 
d'un fer à souder, un poste 
CB homologué et uhe poi
gnée de composants électro
niques permettent de s'ouvrir 
de nouveaux horizons. 

belle" émettra constamment 
depuis le lac de Madine, où 
se trouve installée la base de 
loisirs d ' Heudicourt 
(Meurthe-et-Moselle). Aussi, 
soyez tous au rèndez-vous 
sur la fréquence 27.840 
MHz, en mode USB, du 
vendredi 11 (à 20h) au 
dimanche 13 oCtobre 1991 

qui se sont déroulées pen
dant le mois de septembre 
dernier: l'une, internationale, 
au Portugal (Ile d' Armona, à 
Futza, avec la station 31 V 
EXP 1) et l'autre, au Grand 
Colombier, dans le départe
ment de 1 'Ain (Régions 5 et 
7 du G.I.V.). Décidément, 
dans ce club, on ne chôme 
pas, c'est le moins que 1' on 
puisse dire! G.I.V. - BP 4 -
63530 VOLVIC. 

Il suffit de composer le 48 50 
10 30 (dans le département 
18). 
Actifs "tous modes" , les 
membres du groupe Charly 
Fox vous y proposent une 

Pour obtenir tous renseigne
ments complémentaires, 
contaètez dès maintenant 14 
CF 22 Jean-Yves, BP 42, 
77450 ESBLY .. 

ELECTRON SHOP 

Mini SUPER STAR 

Président GRANT 

LINCOLN 

Clermont-Ferrand 

SPECIALiSTE CB avec un vrai SAV 
et un stock de pièces détactiées et accessoires. 

Des PROMOS merisuelles 

490,00 F TTC 
1.550,00 F TTC 
2.200,00 F TTC 

ALAN 88 S 

SS 360 FM 
Fréquencemètre 250 Mhz 
AÎim. 10-12 à vumètres 

20, Av. dè la République 
63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél. 73.92. 73.11 - Fax 73.90.85.30 

1.500,00 F TTC 
i.s5o,oo F TTC 

290,00 F TTC 
590,00 F TTC 

19 
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· .· MARIÀGE AU· SÈIN DE L' A·.s.R.M. . .. 
En juin dernier, Çavalier 44 a pris Rustine 44 pour épouse. Cava
lier 44 est le fils du président de 1 'Assitance Secours Routière et 
Maritime (A.S.R.M.), Roussillon 44, bien connu sur la Côte de 
Jade, tandis que Rustine 44 se charge du secrétariat du club. 
C'est sous la houlette de Rintintin 44, responsable des assis
tances, que toutes les stations rattachées au club ont décidé de 
rendre hommage aux jeunes mariés à la sortie de l'église. C'est 
donc sous qne forêt d'antennes et de postes portables qu'ils en 
franchirent le seuil, avant de rejoindre familles et amis, rassem
blés dans le village des Réautés pour les traditionnels voeux ainsi 
que le gastro liquide de circonstance. Evidemment, nous souhai
tons beaucoup de bonheur aux jeunes époux et de nombreux 
QRPP et QRPPettes! A.S.R.M. - BP 65 - 44210 PORNIC. 

LE GROUPE CAROLE A TRAPPES 
Encore une belle assistance à 
mettre à leur actif ! Amsi, les 
samedi 31 août et dimanche 1er 
septembre, des membres de 
S.O.S-CB lle de France, Groupe 
CAROLE, étaient présents sur le 
cirqlit de Trappes, dans les Yve
lines, afin d'assurer leur premiè
re assistance faisant suite à 
1 'interruption causée par les 
vacances d'été. Après avoir tra
vaillé avec le "circuit +" et la 
FlSA, à l'occasion de la Coupe 
Porsche, les SOS-CB Ile de 
France en viennent donc aux 
camions. Deux jours durant les
quels on a vu s'affronter des 
monstres gonflés à bloc. Tout 
d'abord, avec un spectacle sta
tique puisque de nombreux 
camions, remarquablement 
décorés, étaient exposés sur le 

circuit. Ensuite, lors de!; compéti
tions qui se sont succédées, allant 
du gymkana aux épreuves de 
mécanique pure où se sont ren
contrés les "mécanos", ces "pro" 
de l'ombre, trop souvent oubliés! 
Pour une fois, ils étaient mis en 
valeur grâce à ces multiples 
courses qui se déroulaient par 
groupes de 4 camions, ceci en 
raison de la faible largeur de la 
piste. Sur ~e circuit de Trappes, 
ce sont fip.alement plus de 30 
opérateur~ radio du Groupe 
CARO~E qui se sont chargés de 
la sécurité de toutes les per
sonnes qui s'étaient rendues sur 
place pour assister à ce magrli
fique spectacle. S.O.S-CB ILE 
DE FRANCE -GROUPE CARO
LE - BP 2 - 93141 BONDY 
Cedex. Tél.: (16-1) 48 02 81 83. 

A.A.S.R.R.: 
DEJA 5 ANS D'EXISTENCE! 

En Charente-Maritime, nombreux sont ceux qui connaissent 
1 'Association d'Aide et de Sécurité Radio Rochefortaise 
(A.A.S.R.R.) en raison de ses diverses activités. Avec ses 25 
adhérents, tous passionnés de Citizen Band, l'association est pré
sente, depuis 5 ans (elle a vu le jour en février 1986), sur quantité 
de manifestations sportives qui ont lieu dans l'ensemble du 
département. 
Elle a acquis, au fil de ses prestations, une indéniable compéten
ce. Aujourd'hui, son président, Jean-Pierre Zartier, considère que 
la CB est devenu un véritable instrument de travail. Voici ce qu'il 
répond lorsqu'on lui demande comment se réalise une assistance 
classique: "Le principe est simple. Par exemple, les organisateurs 
d'une épreuve cycliste nous contactent. Quelques semaines avant 
le départ, nous nous réunissons tous ensemble et nous examinons 
le parcours et les points qui peuvent être dangereux pour les 
concurrents ou le public. Cela nous permet de savoir combien de 
voitures il faudra mobiliser. Le jour de la course, nous nous ren
dons tous aux endroits fixés, reliés par CB à notre caravane qui 
nous sert de PC. Une caravane que nous avons équipée de lignes 
téléphoniques en plus des deux postes 27 MHz. Ainsi, s'il y a un 
pépin, soit nous assurons les secours si ce n'est pas trop grave, 
soit nous alertons la Croix Rouge ou les sapeurs-pompiers 
locaux. Souvent, nous faisons aussi l'ouverture de la route devant 
les concurrents, de même que la circulation aux intersections". 
Tout un programme! On le sait, dès qu'il s'agit de la sécurité de 
personnes, le manque de sérieux ne pardonne pas. C'est la raison 
pour laquelle les "rigolos" n'ont pas leur place au sein de 
I'A.A.S.R.R. Pour fixer les idées, énumérons quelques-unes des 
manifestations dont l'assistance fut récemment confiée au club: 
"Son et Lumière" de Breuil-Magné, triathlons de Rochefort et de 
La Rochelle, Rallye d'Automne, Rondes de Bords, Saint-Por
chaire et Saintonges, cyclathlon de Châtelaillon, etc ... La liste est 
longue! Dans un avenir proche, les dirigeants de l'association 
souhaiteraient pouvoir disposer d'une équipe de motards équipés 
de postes CB, remplacer leur vieille caravane PC qui "fatigue" 
par une neuve (si possible!), et posséder un petit local destiné à 
accueillir une permanence CB fonctionnant 24 heures sur 24. Si 
vous pouvez les aider, contactez-les sans tarder. Ils vous réserve
ront, nous en sommes sûrs, un excellent accueil. Rappelons que 
le bureau 91 de 1 'A.A.S.R.R. est constitué par Big Man 17 (Prési
dent), Kit Karson 17 (Vice-Président), Framboise 17 (Secrétaire) 
et Zébra 17 (Trésorier). 
A.A.S.R.R. - 4, Rue des Marguerites - 17300 ROCHEFORT. 
TéL: 46 99 35 32. 

. • ssociation - t .ide - S~ écurité 
:·:adio - ~!ochefortaise 
Siège Social, 4, Rue des Marguerites 
Tél. 46 99 35 32 ROCHEFORT 

Trésorerie, 19, Rue Amiral Lartigue 
Tél. 46 99 43 94 ROCHEFORT 

J 
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IC-781 
IC-765 
IC-725 

TS- 950 
TS- 440 
TS- 140 
TS- 940 

FREQUENCE CENTRE 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI 9 H- 12 H 1 14- 19 H 

181 PLACE DU MARÉCHA,L ~YAUTEY- 69006 LYON 
TEL. : 78 24 17 42 + -TELECOPIE : 78.24.40.45 

TÉL. 78 24 17 42 
FT 1000- FT 767 GX- FT 757 GX 

FT 747 
VHF 
UHF 

BI
BAND 
TH 77 
FT470 
IC-24 

SCANNER 

PORTABLE 
ET FIXE 
IC-Rl 
IC-RlOO 

ICOM 
YAESU- KENWOOD 
AE~ - JRC - TONNA 
FRITZEL- ALINCO 

Toute l'année reprise de vos appareils 
CRÉDIT IMMÉDIAT CHELEM 1 CARTE AURORE 
SUR SIMPLE DEMANDE. VENTE PAR CORRES
PONDANCE 1 DOC. CONTRE 3 TIMBRES. 

R 72 DISPONIBLE 

Les 12 et 13 Octobre 
RENDEZ-VOUS A 

AUXERRE 

Et pour les absents, 
nous continuons nos 
promotions d'Auxerre 

du 14 au 20 octobre inclus_ 
A l'occasion de ce salon, 

venez nombreux faire 

1•échange de votre matériel 
en parfait état de fonctionnement 
pour l'achat de matériel neuf ou 
d'occasion. Toutes les marques 
seront représentées sur notre 

stand, émetteur, récepteur, 
scanners, VHF et tous les 

accessoires, etc ... 
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VU CHEZ 

G.E.S 
172, rue de Charenton 

75012 PARIS 

Tél.: ( 16·1) 43 45 25 92 

ROTOR HYGAIN 
T2X TAILTWISPER · 

LE PUNCH! 
Spécialement conçu pour assurer 
l'orientation des antennes de grande 
taille, le rotor Hygain T2X est l'un 
des modèles les plus performants du 
marché. Il est capable de supporter 
des aériens de belle envergure, tels 
que les "beams" décamétriques . Le 
Hygain T2X est livré avec un pupitre 
de télécommande permettant d'orien
ter l'antenne avec une précision tout à 
fait satisfaisante. Celle-ci se contrôle 
au moyen d' un galvanomètre à 
aiguille. Quant au prix, en rapport 
direct avec ses caractéristiques, i! 
s'élève tout de même à 4750 F. 

• u1 A~> ~~V l'l' Jo .. \1 11\AI'•h (O 

lll"'•'"•K'"'" 

• t'"'<''"'·"t·Oti"l'"<>o•hMM· 

SHOP 

PUBLIC ADDRESS MARINE SEAKING PA 130 E 
Indispensable aux plaisanciers, cet amplificateur public address délivre une puis
sance de l'ordre de 30 watts. Opérant, au choix, sur 12 ou 24 volts, il peut être 
employé avec deux haut-parleurs grâce à un commutateur. En plus de sa fonction 
public address, cet appareil peut non seulement servir d'intercom mais également 
produire diverses sonorités : sirène et corne de brume. Un dispositif permet 
d'ailleurs de faire fonctionner cette dernière de manière automatique avec un 
intervalle compris entre 65 et 75 secondes. Livré sans haut-parleur, le Seaking PA 
130 E sera à vous contre la somme de 1290 F. 

FERRITES ANTIPARASITES MFJ: UNIVERSELS ! 
Peu connus des cibistes, ces curieux petits éléments noirs sont pourtant càpables 
de leur rendre d' immenses services. En effet, ils assurent la protection de bon 
nombre d'appareils contre les interférences. Le système est très simple : il suffit 
d'enrouler les fils de l'appareil à protéger autour des ferrites. On aura recours à 
ces ferrites MFJ pour garantir le bon fonctionnement de son téléphone, de sa chaî
ne hi fi, de son récepteur, de son micro-ordinateur, etc ... De petits accessoires qui 
peuvent donc s'avérer bien utiles et dont il serait stupide de se passer puisque la 
pochette de 4 unités est vendue 180 F seulement. 

A c ~ 

'-------.J'------.!~~ 
MFJ ENTERPRISES, 

P.O. Box 494 
Miss. State, MS 39762 

IF FURTHER INFORMATION 
IS REQUIRED PLEASE DROP 
US A UNE OR CALL DIRECT 

601-323·5869 



STATION /XE DU MOIS 

FRC 314 
CE MOIS-Cl, c'EST LA 
STATION "FRC 314" 

' 
OPÉRATEUR 8TANIS, QUI A 

ÉTÉ SÉLECTIONNÉE. UNE 
INSTALLATION PERSONNA

LISÉE, D'EXCELLENTE 
MANIERE, QUI PLUS EST. 

P
assionné par la radio depuis de 
longues années (mécanicien radio 
militaire au service des transmis
sions), notre ami a commencé en 

1986, en tant que SWL "FllHPK", par 
l'écoute des ondes radioamateurs, à tra
vers un récepteur du type Satellite 600 de 
chez Grundig. Depuis, sa passion a encore 
grandi. Faire de l'écoute, c'est très bien ! 
Mais pouvoir communiquer avec d'autres 
OMs appréciant autant la radio, c'est telle
ment mieux ! Il a donc débuté en achetant 
Radio CB Magazine pour se tenir informé 
de tous les produits existants dans le com
merce. Puis, petit à petit, il a fait l'acquisi
tion d'un émetteur-récepteur President 
Ronald, en fixe, et d'un President Jackson, 
en fixe/mobile, avec lesquels il a réalisé 
des contacts très QRO, en local comme en 
DX. Il fait partie du club FRC de Maulde, 
dans le Nord. Son QRZ est FRC 314, opé
rateur Stanis, dans l'attente de passer une 
licence de radioamateur. 

DESCRIPTIF 
Côté "alimentation", l'ensemble assurant 
l'alimentation sur châssis - entièrement 
confectionné par lui - est équipé comme 
suit. Dans sa partie basse, réservée aux 
accessoires, on trouve une alimentation de 
7 ampères à commande manuelle, avec 
voyants lumineux signalant la présense des 
tensions (13,8 et 220 volts), voltmètre et 
ampèremètre. L'alimentation TXIRX est 
installée dans la partie centrale du châssis. 
On y découvre une alimentation de 20 
ampères disposant des mêmes équipements 
que précédemment. Pour la partie supérieu
re (commande générale), de gauche à droi
te, on aperçoit un contrôleur numérique de 
température extérieure commandé par une 
sonde de type PT 100, suivi d'un autre 
modèle permettant de vérifier la températu-

re de l'alimentation de 20 ampères (même 
sonde PT 100), programmable selon deux 
seuils. Le premier : alarme et déclenche
ment du ventilateur sous le châssis dès 
40°C. Le second : arrêt de l'alimentation à 
50°C. On découvre également, à ce même 
niveau, une horloge (12 V) contrôlant le 
temps de fonctionnement de l'installation, 
un voltmètre général (220 V), un ampère
mètre général (220 V), une commande 
générale marche/arrêt avec voyant de pré
sence de tension, et les commandes du ven
tilateur en marche forcée, de l'éclairage des 
appareils de contrôle, et enfm, en réserve, 
de la ventilation forcée TX/RX. 
Passons à la partie "console de trafic". De 
gauche à droite, on relève l'existence d'un 
micro President, d'un projecteur de carte, 
d'un décodeur "voice scrambler" VXO 
Mark 1 Rama sur TX/RX President 
Jackson, d'un haut-parleur incorporé sur le 
Jackson, d'un réducteur de puissance 
Zétagi commutable sur les deux postes, 
d'un fréquencemètre Zétagi C 57, d'un 
"SWR-Power Meter Match Box Ant 
Switch" Alan HQ 2000, d'un haut-parleur 
incorporé sur le Ronald, d'un préamplifica
teur Zétagi HP 28, et d'un 2ème décodeur 
"voice scrambler" VXO Mark 1 Rama sur 
TXJRX President Ronald. Citons aussi le 
contrôleur numérique de température 
TXJRX President Jackson (commandé par 
sonde PT 100 à deux seuils), le second 
contrôleur affecté au Ronald, le micro 
President, et, sur le côté droit de la console, 
les connecteurs PL servant à la commuta
tion des divers appareils aux antennes. 
Sous la console de trafic, on remarque le 
micro préampli de type TW 232 S de 
chez Ham, et les 2 postes President 
(Jackson et Ronald). Sur le côté droit, on 
trouve 2 transceivers portables 27 MHz (6 
canaux) de type Finetone, un récepteur 

"ondes courtes" (1,3 à 26,100 MHz) 
radioamateur Grundig Satellite 600, ainsi 
qu'un ensemble constitué par un micro
ordinateur Commodore 64 et par un 
magnétophone Digilog DCR 2064. Sous 
la table, sont rangés la boîte à disquettes, 
la commande de jeu, le magnétophone à 
cassette (formation à la CW) et le casque 
d'écoute. Au sujet des antennes exté
rieures, sachez que notre ami Stanis en 
possède deux : un modèle vertical Sirtel 
2000 Golden et un autre, de type Cornet 
CHA-5, décamètrique (3,5 à 28 MHz, 200 
watts PEP), démonté actuellement pour 
cause d'intempéries . On le voit, Stanis 
dispose d'un matériel non négligeable 
dont il sait fort bien profiter ! 

BULLETIN DE 
PARTICIPATION 

"LA STATION DU MOIS" 

Date d'envoi : ..... ./ ..... ./1991 

Nom : ....................................... .. .. 
Prénom: ...................................... . 
Age: ............................................ .. 
Rue : ...................................... : ..... .. 
No : •••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••• .. .. 
Code Postal : ............................... . 
Ville : ............................................ . 
Tél.: .... ......................................... . 
Nbre de photos jointes : ............ . 
Nbre de négatifs joints : ............. . 

A retourner à 
RADIO CB MAGAZINE 

Philippe Gueulle - "Station du Mois" 
5 et 7, rue de l'Amiral Courbet 

94160 St Mandé 
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UTILISATION D'UN POSTE CB 

-.-...NT CA MARCHE ? 

Nous L'AvoNs vu, 

IL EXISTE PLUSIEURS 

CATÉGORIES DE POSTES 

CITIZEN BAND, 

ALLANT DES APPAREILS 

MOBILES BAS DE GAMME, 

TRES SIMPLES À UTILISER, 

AUX POSTES MOBILES 

BLU MUNIS D'UNE 

MULTITUDE DE 

COMMANDES. 

QuE vous vous 

RETROUVIEZ DANS UN CAS 

OU DANS L'AUTRE, 

NOUS ALLONS PASSER EN 

REVUE LA PRÉSENTATION 

"TYPE" DE CES 

DIFFÉRENTS APPAREILS 

ET INDIQUER CLAIREMENT 

LES FONCTIONS DES 

BOUTONS, LEVIERS OU 

POUSSOIRS 

CORRESPONDANTS. 

SAND 

Hl 

LES TROIS COMMANDES ESSENTIELLES 

Que l'on soit en face d'un mini-TX, d'un 
mobile sophistiqué, ou même d'une 
magnifique station de base ultra-complè
te, on rencontrera toujours au moins trois 
commandes que l'on peut qualifier d'uni
verselles. On aura ainsi, tout d'abord, un 
potentiomètre repéré "VOLUME" ou 
"AF GAIN" permettant d' ajuster le 
niveau du volume sonore et faisant égale
ment souvent office de commutateur 
marche/arrêt, de mise en fonctionnement 
et d'extinction du poste, à moins que 
cette commande ne soit séparée. 
Un second potentiomètre, placé généra
lement à droite du précédent, est appelé 
"SQUELCH". Il sert à éliminer le 
souffle parasite désagréable à entendre 
lorsqu'aucune communication n'est en 
cours. On notera que si ce souffle 
demeure relativement supportable en 
modulation d'amplitude (AM), il en va 
tout autrement en modulation de fré
quence (FM) où le recours au squelch 
paraît vite indispensable, sous peine 
d' arrêter purement et simplement le 
poste ! Pour régler ce fameux squelch, 
la marche à suivre n'est guère compli
quée. Il suffit en effet de choisir un 
canal non occupé et de tourner tout dou-

cement le bouton vers la droite jusqu'à 
la disparition totale du fond sonore. 
Lorsqu'un correspondant ou un signal 
parasite de plus forte intensité sera reçu, 
le haut-parleur se remettra automatique
ment en marche. 
Enfin, troisième commande universelle, 
un gros bouton se détachant nettement 
de la façade, fréquemment situé à 
l' extrême droite sur la face avant de 
l ' émetteur-récepteur Citizen Band, 
assure la sélection d'un des 40 canaux 
auxquels il est possible d' accéder. Sur 
les appareils de la dernière génération, 
et tout particulièrement sur les modèles 
"mini", il n'est pas rare que ce gros 
bouton (un peu "rétro") soit remplacé 
par deux touches marquées "UP" et 
"DOWN". En pressant sur l ' une ou 
1' autre, on parvient alors à monter ou 
descendre les canaux, un par un. 
Signalons que sur certains postes ces 
commandes sont également déportées 
sur le corps du micro. Ce dispositif est 
extrêmernnt apprécié des automobilistes 
qui peuvent ainsi changer de canaux 
sans prendre le moindre risque de mani
pulation dangereuse pouvant entraîner 
une quelconque inattention. 

-. 



COMM.AND_ÈS- . 
SUPPLEMENTAIRES 

.. ·-~· et la FM (ense~bie ou 'séparém~m), · • · COARSE': q~i· ~git é'galement~ sur la 
sans oublier, sur les appareils plus corn- ... fréquence d' 'émi~sion. Fort pratique, un 
piets, la BLU (Bande Latérale Uniquè), ·· bouton grad~é "POWER" Ol.l un inver-

En plus des trois principales com
mandes répertoriées plus haut, sur les 
postes CB dernier cri, on trouve, selon 
le cas, trois, quatre, voire même une 
quinzaine de fonctions supplémentaires: 
A commencer par le "RF GAIN" qui a 
pour effet d'ajuster la sensibilité HF 
(Haute Fréquence). Cela sera bien pra
tique pour atténuer les signaQx reçus en 
provenance d'une station trop puissante 
(souvent trop proche) et dont la modu
lation est par conséquent incompréhen
sible. Quant au bouton marqué "MIC 
GAIN" , il agit sur la sensibilité du 
microphone et règle donc le niveau de 
modulation en émission. 
Habituellement, dans des conditions 
normales d'exploitation de la station, 
ces deux commandes (RF GAIN et 
MIC GAIN) sont poussées au maxi
mum, c'est ·à dire que les potentio
mètres sont tournés à droite jusqu'à 
atteindre leurs butées respectives. 
Parfois, un autre potentiomètre, ou un 
levier à deux positions, portant la men
tion "TONE", permettra d' intervenir sur 
la tonalité en atténuant plus ou moins 
les sons aigus, au gré de l'utilisateur. 
Grâce à un bouton à deux, quatre ou 
même cinq positions, repéré par 
"MODE" ou "MODULATION" , on 
pourra choisir le mode de celle avec 
laquelle on souhaitè transmettre: l'AM 

c'est à dire l'USB et la LSB. seur à deux ou trois positions ("HI" et 
A noter l'existence d'une position ~'LOW", ou "HI';, "MID" et "LÔW") 
"CW" qui offre la possibilité de trans- servira à réduire la puissance d'émis-
mettre en morse, à condition bien sûr sion. Il économisera ainsi les piles ou 
que l'on ait raccordé un manipulateur les accus d'un émetteur-récepteur por~ 
spécial à la, prise arrière "CW KEY". table tout en limitant les perturbations 
Neutralisé sur les postes conformes à qui pourraient gêner le voisinage. 
notre réglementation en vigueur qui Sur les postes équipés d'un tos-mètre 
n'autorise qu'un maximum de 40 incorporé (appareil de mesure utilisé 
canaux, un commutateur rotatif à plu- pour régler la longu~ur de rantenne en 
sieurs positions matérialisées par des fonction de la bande de fréquences cou" 
lettres ("A", "B", "C", "D", "E", "F") verte), on découvrira ·un· potentiomètre 

· ou par des valeurs ("-120", "~80", "- supplémentaire baptisé "CALIBRATE':. 
40", "40", "+40", "+80", "+120") ser- Associé funïnverseur "SWR-CAL" .ou 
vait auparavant à sélectionner la bande "REF~·DIR", il offre ie moyen de 
de fréquences sur laquelle on désirait connaître la valeur du "tos" (taux 
opérer. d'ondes stationnaires). Toujours dans le 

SPECIFICITES 
DES APPAREILS 
MÜLTIMODES . 
Un autre pote~ti~mètre, marqué "CLA
RIFIER", qui ne se rencontre que sur 
les appareils disposant de la BLU, per
met de se régler avec précision sur la 
station avec laquelle · on communique, 
ceci en décalant légèrement la fréquen
ce de réception. Sur certains émetteurs
récepteurs CB sophistiqués, cette com
mande est remplacée par un double
potentiomètre séri.graphié ."FINE 

domaine des indicateurs lumineux, un 
inverseur marqué "DIM~' (pour DIM
MER) donne le choix entre deux inten
sités · dès afficheurs indiquant le numéro 
du canal sélectio!J.né. Un système bien 
!ltile pour différencier une utilisation 
nocturne d'une autre en plein·jour; la 
luminosité des diodès étant alors ajustée 
en fonction dè l'éclairage ambiant. . 

LE PUBLIC ADRESS 
Diverses autres comorap.d~s peuvent 
exister S\lr les ·postes émetteurs-récep
teurs Citizen Band. Tr~s fréquent, un 
inverseur port~nt la meqti~!l "PA/CB (à 

/ 
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moins qu'il ne s'agisse d'une position à 
coinmutation du squelch) transforme le 
poste CÈ en petit àmplificateur de 
sonorisation extérieure. Ceci, à la seule 
çondition qu'un haut-parleur spéciale
ment adapté ait été raccordé à la prise 
correspondante, placée sur le châssis 
arrière, à côté de la prise d'antenne. 
Dans la pratique, ce dispositif n'est que 
très rarèment employé. Cela s'explique 
d'abord par le fait que 1' utilisation du 
public adress (PA) sur la voie publique 
nécessite une autorisation en bonne et 
due fol1Jlé, faute de quoi, le cibiste est 
passible d'une amende! 

LE$ FILTRES, LES 
ROGER-BIPS ET LES 
CHAMBRES D'-ECHO 
Afin d'atténuer les parasites provoqués 
par les accessoires électriques d'une 
aut6mobile, mais aussi de tous les véhi
culés environnants, des filtres commu" 
tables NB/ ANL sont généralement 
d'une remarquable efficacité. Certains 
rares TX possèdent une chambre d'écho 
inéorporée. Les potentiomètres partici
pant aux différents réglages de l'effet 
spécial viennent alors s'ajouter aux 
autrés commandes sùr la façade. De 
ll:iêfue, beaucoup de transceivers 27 
MHz sont dotés d'un roger bip de fin 

PRA /QUE 

d'émission . A noter qu'un inverseur 
perrnet, dans certains cas, de débrayer 
ce dernier, notamment lorsqu'il ne 
s'agit que de trafic local à courte portée, 
le bip ayant tôt fait de devenir agaçant 
pour les correspondants. 

+OU-10KHZ 
ET CANAUX 
PRIORITAIRES 
Destiné à donner accès aux canaux 
"bis'' (en examinant de près les tables 
de fréquences des 40 canaux CB, on 
s'aperçoit qu'il y a des trous au dessus 
des canaux 3, 7, 11, 15 et 19), un com
mutateur "+ 10 KHZ" est parfois présent 
sur des postes CB. 
Il suffit alors de se placer sur le canal 
dont bn désire obtenir la fréquence bis 
pour y accéder. Par exemple, en se posi
tionnant sur le canal 3, après enclenche
ment du commutateur "+10KHZ", on 
se retrouve sur le canal 3 A, c'est à dire 
26.995 MHz, en émission- réception. 
Certains canaux comme le 9, le 19 et le 
27 sont internationalement reconnus 
coinme canaux d'appel. 
Les constructeurs ont contribué à leur 
manière à habituer les cibistes à ces 
usages en mettant à leur disposition des 
aécés prioritaires à ces canaux. Ainsi, 
grâce à une touche "CANAL 9" ou 

"CANAL 19", fréquente sur les postes 
mobiles, il est possible de passer auto
matiquement de n'importe quel canal 
affiché au canal prioritaire, Sans action
ner le sélecteur. 

S-METRE, SCANNER, 
CANAUX MEMORISES 
Un poussoir "MOD/S-RF", situé non 
loin du vu-mètre, a pour rôle de contrô
ler soit l'intensité des signaux reçus, 
soit la puissance d'émission délivrée 
par le poste CB. 
Sur les appareils appartenant à la toute 
dernière génération, on rencontre par
fois une touche "SCAN" qui active un 
dispositif d'exploration automatique des 
canaux, avec, selon le cas, un arrêt sur 
les fréquences occupées. ou, au contrai
re, sur celles qui restent libres. 
A moins qu'un système de temporisa
tion ne stoppe régulièrement et momen
tanément le balayage, durant quelques 
secondes, sur chaque canal. 
Il arrive aussi que l'on remarque la pré
sence de quelques touches numérotées. 
Celles-ci correspondent à autant de pos
sibilités de mise en mémoire des 
canaux, dans le but de pouvoir ensuite 
les sélectionner rapidement, exactement 
comme on le ferait avec une touche 
"CANAL 9" ou "CANAL 19". 
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LES RADIOCOMMUNICATIONS CHEZ LA 

SOCIETE PONTICELLI 
FRERES 

EN NORMANDIE, MAIS 

AUSSI DANS D'AUTRES 

DÉPARTEMENTS FRANÇAIS, 

LA SOCIÉTÉ PONTICELLI 

FRÉRES JOUIT D'UNE 

IMPRESSIONNANTE RÉPU

TATION DANS LE DOMAINE 

DU LEVAGE, AINSI QUE 

DANS CELUI DU MONTAGE, 

DE LA CHAUDRONNERIE, 

DE LA TUYAUTERIE ET DE 

L'ENTRETIEN MÉCANIQUE. 

C'EST QUE LA FLOTIE DE 

VÉHICULES PEINTS EN 

ROUGE, QUI COMPREND 

D'ENCOMBRANTES GRUES 

MOBILES, NE PASSE PAS 

INAPERÇUE. POUR OPTIMI

SER L'UTILISATION DES 

ENGINS, LA SOCIÉTÉ DIS

POSE DEPUIS 1989 D'UN 

SYSTEME ULTRA MODERNE 

DE RADIOCOMMUNICATION . 

n ce qui concerne l'Agence de 
Norm andie, le problème posé 
était re lati vement simple . Il 
s'agissait de se munir d'un systè
me de radiocommunication per
mettant à deux de ses agences 

situées respectivement à Port-Jérome-

-----· --..:.: L-...~ 
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Lillebonne et à Rouen, de pou voir passé, un réseau radio privé avait été 
constamment entrer en contact avec les installé, celui-ci ne donnait pas entière 
véhicules équipés radio . Si dans le satisfaction aux utilisateurs, en raison 
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de problèmes de portée, mais aussi de 
qualité des liaisons. Aussi , fut-il décidé 
d'essayer Je service "Réseau 
d'Entreprise" offert par le réseau 
"Radiocom 2000" de France Télécom. 

LES AVANTAGES 
DU RESEAU 
D'ENTREPRISE DE 
RADIOCOM 2000 
Bien vite, il apparut à la direction de la 
société que l'on disposait enfin d'un 
dispositif permettant de doter les engins 
d' une grande mobilité. Pour la région 
Normandie, ce ne sont pas moins de 35 
véhicules divers qui ont été ainsi équi
pés, tandis qu ' une automobile était 
munie d' un appareil mixte "Réseau 
d'Entreprise Radiocom 2000" et 
"Radiotéléphone Public Radiocom 
2000". Ainsi, une grue routière 
envoyée, par exemple au Havre, pour y 
effectuer un travail durant quelques 
heures pouvait être contactée par radio 
avant son retour, et envoyée instantané
ment sur un nouveau chantier. 
Avantage : gain de temps, limitation des 
déplacements, mais aussi économie sur 
l'usure des matériels (pneus et 
moteurs). Quant au délai de réponse vis 
à vis des clients, il devenait immédiat ! 
Enfin, comme le souligna l'un des 

directeurs de la société, le fait de dispo
ser d'une flotte d'engins et de véhicules 
équipés "RE Radiocom 2000" offre de 
plus la possibilité de pouvoir joindre 
rapidement des personnes qui se trou
vent sur les lieux d'un chantier. Ainsi , 
en lançant un appel radio au chauffeur, 
on parvient à entrer en contact avec un 
ingénieur œuvrant sur place. Par 
ailleurs, le service Réseau d'Entreprise 
présente certaines particularités 
d'exploitation uniques en leurs genres. 
On relèvera en la matière, la possibilité 
de localiser à tout moment un des véhi
cules de la flotte d'entreprise, à partir de 

la station de base. Quant au coût d'utili
sation du "RE de Radiocom 2000", la 
direction nous a affirmé qu 'il s'avérait 
largement amorti par les économies 
qu'il procure. 

LA CITIZEN BAND 
AUSSI 
Lorsque nous sommes montés à bord de 
l' un des véhicules équipés "RE 
Radiocom 2000", nous avons constaté 
avec quelque étonnement la présence 
d'un appareil Citizen Band placé juste à 
côté du poste Radiocom. Pour le chauf
feur, les deux équipements sont complé
mentaires ! Cibiste confirmé, il nous a 
confié que la CB lui permettait d'accé
der aux services de radioguidages ani
més par des bénévoles dans la plupart 
des grandes villes normandes. Et puis, 
d'un autre côté, celui-ci lui permet de 
rester en contact quasi quotidien avec 
les nombreux amis qu 'il s'est constitué 
petit à petit sur la bande des 27 MHz. 
D'ailleurs, son cas est loin d'être isolé, 
puisque bon nombre d'autres chauffeurs 
se sont également équipés d'un poste 
CB, en plus de leur Radiocom fonction
nant en Réseau d'Entreprise. Comme 
quoi la CB peut cohabiter en parfaite 
harmonie avec d'autres systèmes radio
électriques de communication. 

Philippe GUEULLE 
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GSM : LE FUTUR RADIO 
EN FRANCE, 

LES SYSTEMES 
RADIOCOM 2000 ET SFR 

DE TÉLÉPHONE 

DE VOITURE (TDV) 
CONNAISSENT UN SUCCES 

QUI VA GRANDISSANT. 
MAIS, DANS CERTAINS 

CAS, LA SATURATION 
N'EST PAS LOIN ! 

HEUREUSEMENT, D'ICI À 
QUELQUES ANNÉES, 

LE GSM (GLOBAL 
SYSTEM FOR MOBILES 

COMMUNICATIONS) 
PRENDRA LE RELAIS. 

CE NOUVEAU TDV 
OFFRIRA L'AVANTAGE DE 

COUVRIR TOUTE 
L'EUROPE, TOUT EN 

ÉTANT MOINS ONÉREUX. 

e 25 mars dernier, M. Paul Qui
lès, Ministre des Postes, des 
Télécommunications et de 
l'Espace (PTE), a officiellement 
autorisé les deux opérateurs du 
radiotéléphone analogique actuel 

(France Télécom et la SFR) à dévelop
per les systèmes de radiotéléphone 
numérique européen GSM. 
Le radiotéléphone numérique constitue
ra une avancée technologique considé
rable car, outre sa légèreté (300 
grammes pour le portatif et 2 Kg pour 
le portable, contre 5 Kg aujourd'hui) et 
son prix (1 0 000 F en 1992, 6 000 F en 
1995), il pourra être utilisé partout en 
Europe ( 17 pays ont en effet déjà adop
té la norme "GSM"). Progressivement 
disponible en France à partir de 1992, le 

terminal GSM pourra être équipé de 
divers périphériques : mini-répondeur 
téléphonique, minitel, télécopieur... Il 
permettra également la transmission de 
données et d' informations utiles : sécu
rité routière, météo, etc ... Autre innova
tion du radiotéléphone numérique : 
chaque utilisateur aura en sa possession 
une carte d' identification , la carte 
M.I.A. (Module d' Identification de 
l'Abonné). Carte à puce téléphonique 
normalisée au niveau européen, elle 
sera délivrée au moment de l'abonne
ment par l'opérateur. Elle regroupera 
toutes les informations qui assurent la 
localisation et la gestion des communi
cations de l' utilisateur d'un poste 
"GSM". Elle permettra par exemple de 
téléphoner avec sa carte personnelle à 
partir de postes installés dans des taxis 
ou des voitures de location, partout en 
Europe. Le marché national atteindra 
d' ici l'an 2000 une capacité de quatre 
millions d'abonnés. Notons que France 
Télécom a commandé 100 000 termi
naux "GSM" d'origine européenne d' ici 
à 1992 et que le second opérateur, la 
SFR, s'est engagé, quant à lui , à lancer 
une commande équivalente d'ici à 
1996, dont 10 000 dès cette année. 

GSM : UN NOUVEL 
OUTIL DE 
COMMUNICATION 
En France, comme c'est d'ailleurs le 
cas partout en Europe, le téléphone de 
voiture a connu en quelques années une 
croissance exceptionnelle. De 100 000 
abonnés à la fin de 1988, on est passé à 
285 000, fin 1990. Loin d'être un phé
nomène de mode, ce développement 
révèle en réalité une demande de com
munication d'un type nouveau, rendue 
possible par l'innovation technologique. 
Le besoin exprimé par les usagers va en 
effet bien au-delà de la simple possibili-

té d' utiliser son téléphone à l'intérieur 
d'une voiture. Il s'agit de ne jamais 
rompre le lien de communication per
manent avec son environnement, qu ' il 
soit professionnel ou privé. Malgré 
leurs qualités indéniables, les systèmes 
actuels de téléphone de voiture sont 
encore perfectibles. Ils assurent le seul 
transport de la voix. De plus, leur usage 
est cantonné aux frontières des terri
toires nationaux et leur coût limite leur 
extension. Dès 1984, la France et 
l'Allemagne avaient donné l'impulsion 
nécessaire à l'étude d' un système de 
radiocommunication paneuropéen. Or, 
ce "noyau" a progressivement rassem
blé 17 pays qui ont contribué à la défi
nition de normes communes et qui se 
sont engagés à assurer la compatibilité 
de "GSM" dans toute l'Europe. Ce tra
vail collectif a abouti à un sys tème 
moderne et universel, apportant de sub
stantielles améliorations. "GSM" est le 
premier exemple d'une série de réseaux 
de radiocommunication paneuropéens à 
verur. 

UNE COMMUNICA
TION EN CONTINU 
DANS TOUTE 
L'EUROPE 
Ayant reçu l'accord de 17 pays euro
péens (Allemagne, Belgique, Dane
mark, Espagne, Finlande, France, Irlan
de, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, Royaume-Uni , Luxembourg , 
Autriche, Suisse et Grèce) , la norme 
"GSM" constitue la garantie pour les 
abonnés de pouvoir bénéficier, à travers 
toute l'Europe, d'un service identique et 
de pouvoir envoyer ou recevoir des 
appels au moyen du même terminal 
pendant tous leurs déplacements . On 
sait que la portée de communication 
entre les mobiles et les relais est limitée 
à des zones géographiques de surface 
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TELEPHONE EUROPEEN 
sation et la gestion de l'utilisa
teur d'un terminal "GSM". La 
carte M.I.A. existera en deux 
formats: un format carte à puce 
pour les terminaux portatifs et 
mobiles, un format réduit pour 
les postes portatifs. C'est 
l' introduction de cette carte à 
puce dans le terminal qui rendra 
possible la communication, 
comme, par exemple, aujour
d'hui, la télécarte dans le publi
phone. Le possesseur de cette 
carte pourra louer un appareil 
"'GSM" dans n'importe quel 
pays d'Europe ainsi que dans 
les autres pays du monde qui 
auront adopté la norme "GSM", 
tout en faisant imputer le mon
tant de ses communications sur 
sa facture téléphonique person
nelle ou professionnelle. Il sera 
également possible d'utiliser à 
plusieurs un même terminal 
·'GSM" dans une entreprise, les 
utilisateurs autorisés étant 
munis d'un module d'identifica
tion personnel. 
La parole sera numérisée et 
codée grâce à des codeurs-déco
deurs (CODEC). Le signal résul-

.__ _ ____ ___________ _, tant (une suite de 0 et de 1) 
restreinte. Cela vise à la mei lleure utili
sation des fréquences, mais le passage 
d'une zone à l'autre est donc fréquent 
au cours d'un déplacement. Grâce au 
système "GSM", le changement de 
zone s'effectuera sans affecter les com
munications. 
Autre bouleversement, alors que 
1' emploi du radiotéléphone analogique 
s'effectuait directement par le terminal, 
l'une des grandes nouveautés du 
"GSM" consiste en l'utilisation d'une 
carte à puce téléphonique, normalisée 
au niveau européen . Délivrée au 
moment de l'abonnement par l'exploi
tant du réseau, elle regroupera toutes les 
informations qui permettront la locali-

s ·avérera particulièrement résistant aux 
perturbations de toutes sortes. La qualité 
d'écoute sera la même que celle d'une 
communication téléphonique normale. 
Un nouveau codage, disponible vers 
1995, permettra d'envoyer les signaux 
deux fois plus vite sans altérer la qualité 
de la communication. On pourra donc 
placer deux fois plus d'abonnés sur une 
même bande de fréquences et doubler 
ainsi la capacité du système, sans modi
fications notables de l'infrastructure. 
Enfin, la connexion au réseau télépho·
nique public étant numérique, les ser
vices du Réseau Numérique à Intégration 
de Services (R.N.I.S.) seront accessibles, 
grâce au GSM, dans toute l'Europe. 

"GSM": UNE HAR
MONISATION DES 
NORMES EN EUROPE 
Le "GSM", radiotéléphone numérique et 
européen, est bien plus qu'un simple pro
grès technique. Il contribue significative
ment à l'unification européenne. L'exis
tence de six normes différentes en Europe 
pour le radiotéléphone analogique consti
tuait une gêne évidente pom la construc
tion européenne. L' incompatibilité des 
normes interdisait aux industriels les éco
nomies d'échelle que permet l'ouverture 
du Grand Marché. Les consommateurs 
n'avaient accés qu'à un service limité à 
l' intérieur des frontières nationales. Un 
abonné strasbourgeois, par exemple, ne 
pouvait plus recevoir ou donner des 
appels dès lors qu'il avait traversé le pont 
de l'Europe et parcouru quelques kilo
mètres! 
Or, les pays scandinaves ont réussi une 
unification précoce de leurs normes de 
radiotéléphone analogique, ce qui a fait de 
leur système "NMT" un incontestable 
succès. Pour mémoire, les Etats-Unis 
comptent aujourd'hui 7 millions d'abon
nés au radiotéléphone et Je Japon, 400 
000. Le développement du radiotéléphone 
s'est donc effectué de façon très contras
tée: Je taux de pénétration dans la popula- · 
tion pouvant varier de 1 à 15 suivant les 
pays. Alors qu'en Scandinavie l'usage du 
téléphone de voiture s'est banalisé et a 
largement dépassé le cadre de la vie pro
fessionnelle, il reste encore un phénomè
ne très minoritaire dans les autres pays 
d'Europe. Une des raisons qui entravaient 
en Europe le développement du radiotélé
phone et des mobiles, de façon générale, 
était la rareté des fréquences. Cet obstacle 
a été levé en France puisque les deux opé
rateurs du radiotéléphone (France Télé
corn et la SFR) disposent chacun de 12,5 
MHz. Cette situation exceptionnelle est 
un avantage considérable pour la France 
par rapport à ses voisins européens. 
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SUPERSTAR GALAXY NEPTUNE 

UN MULTIMODE 
CLASSIQUE 

TOUT RÉCEMMENT 
HOMOLOGUÉ PAR CRT 

FRANCE, LE SUPERSTAR 
GALAXY NEPTUNE EST 
SUR LE POINT DE FAIRE 

SON APPARITION DANS LES 
VITRINES DES REVEN

DEURS SPÉCIALISÉS. 
UN POSTE QUI DEVRAIT 
SÉDUIRE BON NOMBRE 

D'ADEPTES DES LIAISONS 
À LONGUE DISTANCE 

PUISQUE CET APPAREIL 
EXTREMEMENT COMPLET 
POSSEDE LE MODE BLU, 
EN PLUS DE L'AM ET DE 

LA FM, AINSI QU'À PEU 
PRES TOUT CE 

QU'EXIGENT LES 
DXEURS ACTUELS. 

' intégrant d'excellente manière 
au sein de la famille des postes 
Superstar, le Galaxy Neptune se 
classe parmi les multimodes de 
milieu de gamme. Plutôt clas
sique, il est doté d'une façade 

sombre sur laquelle les différentes com
mandes sont sérigraphiées en lettres 
blanches. Mais commençons par passer 
en revue la totalité des possibilités 
offertes par ce tout nouveau TX. 

UN TABLEAU DE 
BORD TRES COMPLET 
Si 1' on examine minutieusement la face 
avant du Superstar Galaxy Neptune, on 
s'aperçoit que l'on peut aisément la 
diviser en deux parties égales : les ban
deaux inférieur et supérieur. 
On recense sur la partie inférieure pas 
moins de 7 boutons, dont certains sont 
équipés d'une double commande grâce 
à l'existence d'une seconde couronne. 
De gauche à droite, ces potentiomètres 
seront utili sés pour mettre en route 

l'appareil et régler le niveau sonore du 
volume, déterminer le seuil de déclen
chement du squelch, ajuster le RF gain 
et le gain micro, accorder le tos, sélec
tionner la bande des 40 canaux souhai
tée (une seule est disponible sur le 
modèle conforme à la réglementation 
française), choisir le mode de modula
tion sur lequel on désire opérer en émis
sion ou en réception (CW, FM, AM, 
USB et LSB), et enfin procéder à l' ajus
tement de la fréquence. Quant au gros 
bouton placé à l'extrême droite, ce n'est 
autre que le sélecteur des canaux qui 
s'avère particulièrement rustique puis
qu 'i l s'agit d' un simple rotacteur à 
galette. 
Sur le bandeau supérieur de la façade 
du Neptune , on trouve, toujours de 
gauche à droite, un vu-mètre, quatre 
inverseurs à levier et, bien évidemment, 
la fenêtre d'affichage qui est position
née juste au dessus du rotacteur. 
De type "à aiguille", le vu-mètre donne 
non seulement la possibilité de lire la 
puissance d'émission et la force avec 
laquelle sont reçus les signaux, mais 
également celle de contrôler le bon 
réglage de l'antenne grâce au tos-mètre 
intégré. C'est d'ailleurs par l' intermé
diaire du premier inverseur à levier, 



repéré "CAL-SWR-S/RF", que l'on 
pourra choisir le mode d'utilisation de 
ce vu-mètre. Les trois inverseurs voi
sins, pour leur part, permettent 
d'enclencher ou non les filtres antipara
sites "NB" et "ANL", de débrayer le 
roger bip, et aussi d'accéder aux canaux 
"bis" en agissant sur la commande de 
décalage "+10KHz". 

LA CW EN PLUS ! 
Sur le châssis arrière de l'appareil, la 
place disponible semble plutôt réduite 
car pratiquement la moitié de la surface 

CB 

est occupée par un encombrant radia
teur. En plus des deux prises néces
saires, à savoir celle de l' alimentation 
en 12 volts et le socle destiné à recevoir 
la prise PL 259 d' une quelconque 
antenne 27 MHz, on rencontre deux 
embases de type jack. 
La première sert à brancher un haut-par
leur extérieur tandis que la seconde a 
été spécialement conçue pour raccorder 
un manipulateur de morse, ceci évidem
ment à 1' intention des opérateurs qui 
souhaitent transmettre en mode CW. 
Quant aux circuits que l'on découvre 
une foi s les deux capots ôtés, ils ne pré
sentent guère de surprise compte tenu 
de leur apparence franchement clas
sique. Cela s'explique tout simplement 
par le recours à une technologie on ne 
peut plus éprouvée. 

IDEAL POUR 
S'INITIER AU DX 
Poste multimode doté, on l' a vu, de 
nombreuses fonctions , le Superstar 
Galaxy Neptune constitue un excellent 
poste d' initiation pour tous ceux qui 
désirent goûter aux joies du DX, voire 
aux particularités des liaisons en télé
graphie (CW). Lors de nos essais, réali
sés par chance durant une période de 
propagation favorable , nous avons pu 
vérifier les qualités incontestables de 
cet appareil. En mode BLU, mais aussi 
en AM et en FM, la modulation trans
mise était très bonne, de l'avis unanime 
de nos divers correspondants. De son 
côté, la réception était également satis
faisante, les filtres NB/ ANL paraissant 
relativement efficaces. 
On attribuera par ailleurs un bon point 
au roger bip débrayable ainsi qu ' au 
décalage "+10 KHz". Par contre, 
l'encombrement du coffret et la position 
peu judicieuse de certaines commandes 
condui sent à freiner considérablement 
une éventuelle utilisation du Superstar 
Galaxy Neptune en station mobile, ce 
qui est fort dommage! En conclusion, 
c'est donc surtout "en fixe" que ce TX 
s'exprimera totalement. 

Philippe GUEULLE 

Le Superstar Galaxy Neptune est 
importé par CRT France : 
481 et 524, Rue de la Pièce Cornue, 
Z.I., 21160 MARSANNAY LA COTE 
Tél.: 80 51 90 11 
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à l'actif de sa station près de 64 pays confirmés. Précisons que sa station se compose actuellement d'une base Galaxy Satum et 
d'une antenne Spectrum 200, installée à 20 mètres de hauteur et parfaitement bien dégagée. C'est donc cet équipement qui lui a 
permis de réaliser d'aussi beaux contacts! 
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SUPERSTAR 120 
40 canaux AM/FM 

TOS 179 +JO F de port 

Tas/Watt/Matcher 
Remboursé à partir 

/ de 400 F d'achat 
40 canaux AM/FM/ BLU RECEPTEURS KENWOOD 

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 5 NOVEMBRE 1991 

AM CSI CHEYENNE 1390 F 
MIDLAND 77/114 690 F 

MIDlAND 77/225 1050 F MIDlAND 4001 990 F 
MINI SCAN 440 F SUPERSTAR 3000 1390 F 
PRESIDENT jiMMY 490 F SUPERSTAR 3300 1490 F 
PRESIDENT JOHNNY 650 F SUPERSTAR 3500 1390 F 

Al AN 27 GOLO 1190 F 
AMFM AlAN 18 890 F 

ALAN 28 1290 F 
WilSON 1190 F 
ORLY 590 F SCANNER 
CAliFORNIA 590 F 
MARINER 730 F YUPITERU MVT 6000 39SO F 
SUPER SCAN 40 790 F BI 200 2250 F 
SUPERSTAR 990F COMMEX 1 2390 F 
NEVADA 730 F 
OCEANIC 850 F AM FM BLU 
COLORADO 790 F 
ATlANTIC 750 F PACI FIC 40 11 90 F 
PRESIDENT TAYlOR 790 F PACJFIC IV 1190 F 
PRESIDENT HARRY 750 F PRESID ENT JACK 1390 F 
PRE SI DENT VAlERY 950 F PRESIDENT GRANT 1790 F 
PRESIDENT JFK 1490 F PR ESIDENT jACKSON 1890 F 
PRE SI DENT HERBERT 1290 F PR ESIDE NT liNCOlN 2690 F 
CSI CHEROKEE 1190 F PRESIDENT BENJAMI 1~ 2090 F 

Al AN 88 S 1350 F 

PERIPHERIQUE SORTIE PORTE DE VINCENNES 
23, Avenue de la Porte de Vincennes- 75020 PARIS 

Tél (16) 1 43.28.69.31 ·Métro Saint Mandé Tourelle 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9 H A 12 H 30 ET DE 14 H A 19 H 

MINITEL 361 5 AC3 * DIFAURA 

LE PLUS GRAND CATALOGUE DE VENTE DIRECTE 
24 H SUR 24 CONSULTEZ, COMMANDEZ, 

REGLEZ AVEC VOTRE CARTE BLEUE 
POSSIBiliTES DE CREDIT, RENSEIGNEZ-VOUS. 

DOM-TOM ET ETRANGER, 
NOUS CONSULTER POUR LES FRAIS. 

R 2000 DECA TS MODE 6526 F 
R 5000 DECA TS MODE 934S F 
RZ 1 AM/FM 5040 F 

PORTABLES KENWOOD 

SUPERSTAR 3900 blanc 1690 F TH 26 E VHF/FM 2390 F 
SUPERSTAR 3900 black 1690 F TH 27 E VHF/FM 2690 F 
SUPERSTAR 3900 gold 1690 F TH 46 E UHF/FM 3096 F 
SUPERSTAR 3900 H.P. 1990 F TH 47 E UHF/FM 3200 F 
SUPERSTAR 3900 F 2490 F TH 77 E VHF/UHF DUPlEX 4500 F 
RCI 2950 URANUS 2990 F 
BASE GALAXI SATURN 3490 F MOBILES KENWOOD 

PORTABLES TM 241 E VHF 50/10/5 W 3500 F 
TM 441 E UHF 3S/10/5 W 3900 F 

ORlY+ KIT 850 F TM701 E VHF/UHF/FM 3795 F 
POCKET 1390 F TM 73 1 E VHF/U HF FM 5250 F 
SH 7700 950 F TR 751 E VHF TS MODE 6573 F 
SH 8000 1450 F TR 8S1 E UHF TS MODE 7980 F 
MIDlAND 75/790 750 F 
MIOl AND 77/805 RD 990 F TABLES KENWOOD 
PRESIDENT WilliAM 1390 F 
MIDLAND AlAN 80 1090 F TS 140 S DECA IOO W 8215 F 

TS 680 S DECA + BANDE 50 MHz 10600 F 
VHF TS 711 E VHF TS MODE 25 W 9870 F 

TS 790 E 3 BAND ES TS MODE 18500 F 
CTE 1600 2490 F TS 811 E UHF TS MODE 25W 11 706 F 
CTE 1800 2890 F TS 850 S DECA 14495 F 
MARINE 78200 1990 F TS 850 SAT DECA + boile de couplage 15990 F 
RANGER RCI1 000 1390 F TS 950 S DECA 1SOW 28990 F 

TS 950 S DSP+BOITE DE COUPl. 35900 F 

r--------------------------, 
NOM .. ... 
ADRESSE . 

BON DE COMMANDE 
..... ... ... ...... .. ....... PRENOM . 

. _ VILLE . 
CODE POSTAL .... .. ...... ... ..... .... .. .. .. ............ ........ .. ... TEL . 

ARTICLE QUANTITE PRIX TOTAL 

"' u 
~ 

FRAIS DE PORT FRANCE METROPOLITAINE .............................. @ ~ 
~ ~ 50 f 1· DE 10 KG) 80 f IURGENT)120 f 1+ DE 1 0 KG ET ANTENNES) 
0 

= CATALOGUE 30 f ' ou GRATUIT POUR TOUTE COMMANDE SUPE RIEURE A 400 f .. 

*Pori inclus Cl-JOINT UN CHEQUE DE .............................. . 
L--------------------------~ 
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R EPORTAGE 

LUTTE CONTRE 

LES RADIOCOMMUNICATIONS 
DURANT L'ÉTÉ, 

COMME C'EST D'AILLEURS 

MAHEUREUSEMENT LE CAS 

CHAQUE ANNÉE, 

LES SAPEURS-POMPIERS 

DU MIDI ONT ÉTÉ AMENÉS 

À LUTTER CONTRE DE 

VIOLJ;NTS FEUX DE FORET. 

POUR REMPLIR AU MIEUX 

LEUR TACHE, LES 

POMPIERS VOLONTAIRES, 

PROFESSIONNELS 

ET MILITAIRES DISPOSENT 

DE MOYENS 

CONSIDÉRABLES SUR LE 

PLAN AÉRIEN, MAIS AUSSI 

TERRESTRE. 

COMME NOUS ALLONS LE 

VOIR, À TRAVERS LES 

EXEMPLES DU COOlS 06 
DE VILLENEUVE LOUBET 

ET DU CIRCOSC DE 

VALABRE, LES LIAISONS 

RADIOÉLECTRIQUES 

JOUENT UN ROLE 

ESSENTIEL DANS LE BON 

DÉROULEMENT DE CES 

INTERVENTIONS AINSI QUE 

DANS LEUR 

COORDINATION. 

LE CODIS 06 0 n notera au passage que le 
CODIS 06 des Alpes Maritimes 
(Centre Opérationnel Départe-
mental d'Incendie et de Secours) 
implanté à Villeneuve Loubet et 

qui contrôle 1 'ensemble des moyens 
sapeurs pompiers du département se 
trouvait lors de notre visite en pleine 
transformation. En effet, ce dernier est 
sur le point d'être équipé d'un système 
ultra-moderne de radiocommunication 
étroitement lié à l 'informatique . Un 
matériel unique en France, mais qui a 
déjà fait ses preuves à l'étranger! 

LES MOYENS 
DE COMMUNICATION 
DU CODIS06 
Dans le département des Alpes Mari-
times, à 1 'instar des autres départements 
voisins, les sapeurs pompiers disposent à 
peu près tous des mêmes infrastructures. 
Ainsi , les moyens en hommes et en 
matériel se répartissent sur 1 'ensemble 
du département dans des Centres de Pre-
mière Intervention (CPI) , dans des 

Vue générale de l'ancienne salle opérationnelle 

Le pylone des antennes de réception du CODIS 06 

Centres de Secours (CS) et dans des 
Centres de Secours Principaux (CSP). Le 
critère déterminant est simple : tout 
dépend en effet de 1 'importance de la 
population et du site : une petite commu
ne disposera d'un CPI ou d'un CS, tan
dis qu'une grande ville possèdera un 
CSP. Dans les Alpes Maritimes on 

dénombre ainsi 2500 
sapeurs pompiers 
(dont 800 profession
nels) et 150 camions 
4X4 pour lutter contre 
les feux de forêt. Dans 
le domaine des com
munications, les pom
piers utilisent en pre
mier lieu l'ensemble 
des moyens filaires 
traditionnels : réseau 
téléphonique commu
té, lignes spécialisées, 



LES FEUX DE FORET : 

EN PREMIERE LIGNE ! 
télécopieurs et télex. S'y ajoutent des 
réseaux radioélectriques qui opèrent en 
VHF sur les 99 canaux attribués aux 
sapeurs pompiers par le STI (Service des 
Transmission du Ministère de l'Intérieur) 
dans la bande des 85-86 MHz. En princi
pe, chaque département dispose au mini
mum d'une fréquence d'alerte, d'une fré
quence départementale, de fréquences 
urbaines et de fréquences dites Air-Sol. 
Afin de ne pas géner les personnels qui 
opèrent parfois sur des fréquences iden
tiques, une hiérarchie des réseaux est 
organisée en agissant sur la puissance 
d'émission. Compte tenu de la configu
ration géographique des Alpes mari
times, les réseaux VHF "SP" ont recours 
à des relais radio placés sur des points 
hauts. Car si les liaisons sur une bande 
littorale d'environ une vingtaine de kilo
mètres ne posent aucune difficulté, par 
contre il en va tout autrement lorsque 
l'on s'enfonce dans l'arrière pays où l'on 
trouve trois vallées. Grâce aux quatre 
relais installés sur des hauteurs , les 

niques spécialisées ou par 
radio (en UHF, dans la 
bande des 400 MHz). De 
même, selon le cas l'alimen
tation est réalisée avec des 
panneaux solaires ou via le 
secteur, des batteries-tampon 
faisant fonction d'alimenta
tion de secours. Pour 
l ' annecdote on notera que 
ces installations ont été 
munies de systèmes d'alar
me et d'alerte: des vandales 
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italiens (ces voisins brouillent déjà consi
dérablement les réseaux VHF de nos 
sapeurs pompiers), avaient eu le culot de 
venir ... dérober des panneaux solaires ! 
Désormais, de telles tentatives se font 
rares et se terminent par l'intervention 
musclée des ... gendarmes. 

LES BESOINS 
OPERATIONNELS 

réseaux VHF sont susceptibles d'être Nous l'avons vu, l'ensemble du territoire 
alors exploités sur de grande distance, ou dépendant du département des Alpes 
pour des liaisons mobile-mobile, et ce, Maritimes dispose d' un maillage de 
en semi duplex. Généralement situés sur bases armées par des sapeurs pompiers : 
des sites très dégagés et isolés où ils voi- "CPI", "CS" et ''CSP". Concrètement, 
sinent parfois avec des stations de TDF ces structures se répartissent en quatre 
ou de Radiocom 2000, ces relais sont groupements et neuf compagnies. Et, 
télécommandés par des lignes télépho- chacune de ces dernières dispose d'une 

~--i(~~ifJi::l!iii"'!~ fréquence en semi-duplex. 
Durant l 'été, les feux de 
forêt viennent gonfler 
considérablement le volu
me de travail des pom
piers, non pas en quantité, 
mais surtout sur le plan de 
la gravité des interven
tions. Il convient de préci
ser que ces incendies qui 
ne représentent qu ' un 
minuscule 2% du volume 

oL::::l!!!i~i:.:,_ __ _j annuel des interventions, 
Le Centre nerveux du nouveau système Philips 

... ' ' 0 :;z 

Le pupitre Philips 

correspondent, sur le plan financier, à 
près de 80% du budget. Sur le plan opé
rationnel, la principale difficulté des feux 
de forêt se caractérise par un engagement 
rapide (en quelques heures) de beaucoup 
de personnel et de nombreux véhicules. 
Sur le plan radio, c'est durant cette mon
tée en puissance des secours qu' il 
s'avère extrêmement difficile d'imposer 
une discipline d'utilisation. Pourtant tout 
a été prévu et les consignes adéquates 
ont été communiquées à l'ensemble des 
personnels susceptibles d'être engagés 
dans ces opérations. Concrètement, lors
qu'un sinistre est signalé selon l'impor
tance apparente de celui-ci un ou plu
sieurs Groupes d'Attaque sont 
acheminés sur les lieux. On indiquera 
qu 'un Groupe d'Attaque se compose 
d'un véhicule 4X4 de commandement 
(VLTT), et de trois camions citernes 4X4 
pour feux de forêt (CCP 2000). C'est 
donc cette VLTT qui fait office dans un 
premier temps de PC Radio, en attendant 
que le PC Mobile (chaque compagnie en 
possède un) n'arrive sur les lieux. 
Ainsi, les fréquences des réseaux radio
électriques exploitées par les sapeurs 
pompiers lors de ces grandes catas
trophes sont-elles hierarchisées. En 
niveau "0", on trouve les points hauts et 



as 

équipe déjà les services 
publics de Hong Kong et 
la police londonnienne 
"Scotland Yard". Si les 
infrastructures radio 
demeurent identiques 
(relais, postes fixes, 
mobiles et portatifs), par 
contre les pupitres de type 

~~~~~ "PSA" disparaissent au 
profit de modernes postes 
d'opérateur composés 

:...._.J._ ______ L__--<.:~:i...J chacun d'un pupitre, d'un 
Un opérateur radio devant le "PDV" et le "PSA" micro casque et d'un écran tactile. Dans 

les infrastrucures fixes qui permettent 
d'effectuer notamment les liaisons entre 
le Directeur des Secours et le CODIS. Il 
s'agit de stations de base. Puis en niveau 
"1-2" on classe les "Fréquences de 
Commandement": elles servent à établir 
des communications entre les différents 
chefs de secteur qui opèrent avec des 
postes mobiles. Enfin, en niveau "3-4", 
on place les "Fréquences Tactiques" qui 
sont employées pour établir des liaisons 
entre le chef de secteur et ses chefs de 
groupe d'attaque. Comme ce sont exclu
sivement des postes portatifs qui sont 
alors utilisés, la puissance est par consé
quent moindre. A ces diverses fré
quences exploitées sur un chantier, vient 
s'ajouter une Fréquence de Détresse 
(des pompiers sont en danger ou ont été 
blessés), une ou deux fréquences "Air
Sol", ainsi que des fréquences "Santé" 
(SAMU-SMUR). 

RADIO· 
COMMUNICATION 
ET INFORMATIQUE · 
UN SYSTEME 
UNIQUE EN FRANCE 
Conçu par Philips-TRT, le système 
d'avant garde qui va équiper d' ici 
quelques mois le CODIS 06 de Villeneu
ve Loubet apportera un confort d'utilisa
tion et un contrôle des opérations en 
cours sur le département unique en son 
genre. Une grande première pour la 
France puisque ce système n'y a jamais 
été employé jusqu'à présent. Reste qu'il 

la salle opérationnelle principale seront 
ainsi installés un "poste maître" et trois 
"postes esclaves", tandis qu'une seconde 
salle recevra un second "poste maître" et 
un 4ème "poste esclave". Ainsi , le 
CODIS 06 sera-t-il à même de gérer 
simultanément deux gros sinistres : par 
exemple un violent feu de forêt et un 
accident d'autocar. Outre la grande sim
plicité de maniement de ce dispositif 
ultra moderne de gestion de réseaux 
radio Philips DX 2000, puisqu ' une 
simple pression d'un doigt sur l'écran 
active la commande correspondante, 
celui-ci présente de multiples innova
tions. Ainsi, deviendra-t-il possible de 
procéder à partir de la baie "Philips" du 
CODIS à l'interconnexion de deux fré
quences sans que les personnels placés 
aux extrémités des deux réseaux ne 
changent le canal de leurs postes ! 
Par ailleurs, il sera tout à fait envisa
geable d'intégrer dans un réseau radio 
une ligne téléphonique (autorité locale 
ou parisienne, etc ... ), tout en tenant 
compte de l'absence de confidentialité 
de la communication alors établie ! D'ici 
peu, le CODIS 06 se 
verra doté d'un outil 
radio-informatique 
extrémement perfor
mant. 
Les opérateurs qui 
géraient de manière 
"artisanale" pas moins 
d'une quinzaine de 
fréquences VHF, 
qu ' ils veillaient en 
permanence sur des 
"PSA", seront les pre
miers à s'en féliciter. 

LECIRCOSC 
DEVALABRE 

I
nstallé sur la commune de Valabre, 
située à quelques kilomètres d'Aix 
en Provence, le CIRCOSC (Centre 
Inter-régional de Coordination Opé
rationnelle de la Sécurité Civile) est 

chargé de coordonner l 'ensemble des 
moyens engagés dans la lutte contre les 
feux de forêt qui se produisent dans le 
midi mediterrané~tn . Une tâche considé
rable pour les officiers qui y travaillent 
jour et nuit en s'y relayant puisque pas 
moins de 13 départements sont concer
nés, auxquels il convient d'ajouter la 
Corse. 

DES EXIGENCES 
LIMITEES 
Bien que le domaine de compétence 
s'avère bien plus étendu qu ' un 
CODIS, la grande particularité de 
1' infrastructure des moyens de com
munication du CIRCOSC de Valabre, 
c'est que les moyens radio utilisés 
sont nettement moins complexes. 
L'explication en est simple : contraire
ment aux CODIS qui doivent suivre 
"en direct" les communications des 
moyens engagés au sol et dans les airs, 
le CIRCOSC se contente pour sa part, 
de demeurer en contact avec les 
moyens aériens. Compte tenu de l'alti
tude à laquelle se déplacent ces der
niers , deux relais installés sur des 
points hauts suffisent pour disposer à 

Vue générale de la salle opérationnelle du C!RCOSC de Va/abre 



La carte du secteur contrôlé par le CJRCOSC 

Valabre d'un réseau radio fonctionnant 
sur des fréquences là encore choisies 
au sein des 99 canaux de la bande 
VHF 85-86 MHz du STI et couvrant 
les 13 départements (04, 05 , 06, 07, 
11, 13, 26, 30, 34, 48, 66, 83 et 84). 
En Corse, le système s'avère rigoureu
sement identique, puisqu'un mini 
CIRCOSC baptisé le CCASC (Centre 
de Coordination Avancée de la Sécuri
té Civile), est implanté à Ajaccio. 

LE ROLE CAPITAL 
DU CIRCOSC DE 
VALABRE 
Placé sous la responsabilité du colonel 
Gilardo, le CIRCOSC de Valabre qui 
existe depuis juin 1979, a pour principa
le mission de coordonner 1 'emploi des 
moyens d'Etat chargés de lutter contre 
les importants incendies de forêt. 
Lorsqu ' un département se trouve 
confronté à un problème dont 1' ampleur 
dépasse ses possibilités, le CODIS de ce 
dernier alerte alors le CIRCOSC de 
Valabre. Celui-ci devra alors tout mettre 
en œuvre pour rechercher les moyens 
nécessaires à 1' extinction du sinistre 
dans les départements voisins dans un 
premier temps, puis sur les autres si 
nécessaire, et ce jusqu 'à l'ensemble du 
territoire si besoin est ! 
C'est d'ailleurs dans ce cadre que sont 
formées presque chaque année, des 
colonnes de renfort venues des casernes 
de la France entière, lorsque les incen
dies prennent des dimensions alar
mantes. Rien que pour le territoire sur 

lequel il est directement 
compétent, c'est à dire 
sur les 13 départements 
précités, on recense des 
dizaines de milliers 
d'hommes (sapeurs 
pompiers et militaires 
des USC), équipés 
d'environ 2000 
Camions Citernes 4X4 
pour Feux de forêt et de 
1300 véhicules de com
mandement 4X4. 

UNE SALLE OPERA· 
TIONNELLE EN VOIE 
DE MODERNISATION 
Dans la salle opérationnelle, se tient 
24h sur 24, une équipe composée d'un 
officier de permanence, d'un chef de 
salle et de deux opérateurs radio. 
Chaque jour, une cellule météo réalise 
et diffuse aux divers services du CIR
COSC une carte des risques d'incendie. 
Sur le mur de la salle opérationnelle, 
une large carte permet de connaître ins
tantanément où se trouvent les moyens 
aériens et lesquels sont les plus proches 
d'un sinistre qui vient de se déclarer. 
Via une fréquence VHF "STI" attribuée 
au CIRCOSC et veillée en permanence 
par tous les CODIS qui en dépendent, 
les opérateurs restent en contact radio 
avec 1 ' ensemble des moyens aériens 
disponibles : 11 Canadair "Pélican", 13 
Tracker, 2 Fokker, 2 C 130, une vingtai
ne d'hélicoptères "bombardier d'eau", 7 
à 8 hélicoptères " Dragon" de la Sécuri
té Civile, ainsi que 4 avions de recon
naissance. 
A bord de ces der
niers, embarque quo- l"ll!l'ii-''""'"-

tidiennement un offi
cier du CIRCOSC de 
Valabre. Sur la baie 
radio, les opérateurs 
ont la possibilité de 
gérer simultanément 
deux fréquences VHF 
"STI". En pratique 
cela est bien suffisant 
car les moyens 

que trois types de liaisons : une fré
quence tactique pour établir un contact 
avec les secours au sol (généralement 
l'appel se fait sur la bande départemen
tale du CODIS) , une fréquence AIR
SOL (celle du CIRCOSC de Valabre), 
et enfin une fréquence VHF AM sur la 
bande aviation 110-140 MHz. En plus 
des moyens radio, on relève la présence 
de systèmes filaires traditionnels : 
réseau téléphonique commuté, lignes 
spécialisées, télex, fax et d'un système 
informatique de communication propre 
à la Sécurité Civile. 
Afin de disposer d'un moyen ultra rapi
de et direct de liaison avec la direction 
parisienne de la Sécurité Civile ainsi 
qu'avec les différents ministères, le 
colonel Gilardo dispose d'un téléphone 
"REGIS" dans son bureau. 
D'ici à la fin de l'année, l'ancien systè
me de cartographie murale, cèdera la 
place à un écran informatique d'environ 
2 mètres sur 3. Il deviendra alors aisé de 
mettre à jour la position des divers aéro
nefs. Par ailleurs, un zoom permettra de 
mieux voir la configuration d'une zone 
donnée. 

Philippe GUEULLE 

Tous nos remerciements à la direction 
du CODIS 06, et tout particulièrement 
au lieutenant Conti , responsable du 
service des transmissions pour 
l'accueil qu' il nous a réservé, ainsi qu' 
à la Direction de la Sécurité Civile du 
Ministère de l'Intérieur, au colonel 
Gilardo , patron du CIRCOSC de 
Valabre et tout spécialement au com
mandant Bardo, chef du service opéra
tion, pour leur aimable collaboration. 

aériens n 'emploient ~~.311!!:...._ ___ _ .._---'-----=::~;.;.;;.......J!!I!:;:,~----........;~ 

La station météo de Va/abre 
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STANDARD 

STANDARD C 150 E et K 
Emetteurs-récepteurs mobiles 144 
MHZ. super compacts CH 124 mm. L 
55 mm. P 31 mm). équipés de mul
tiples fonctions sur le clavier. Très 
maniables ces "petits" portables 
possèdent une multitude de fonc
tions "haute technologie" qui les 
rendent très performants et agré
ables d'utilisation. 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

(Fonctions multiples sur le clavier 1 
Fonction d'appel sonore pour iden
tifier les stations en ligne/Appel indi
viduel par code acoustique/ 
Puissance de sortie maximale plus 
de 5 W FR. 3 étages commutables/ 
Puissance de fonctionement re
quise 5.5-16 V /Haute sensibilité 
moins de -0.16 JJ.V/Capacité de mé
morisation 20 canaux/Double veille 
de 6 genres/Communication en du
plex utilisant 2 fréquences/ 
Balayage "pause· et "occupé"/14 
genres de balayages/Suppression 
du bruit de fond/Sauvegarde batte
rie et auto-coupure d'alimentation/ 
Fonctionnement en tonalité sonore/ 
Structure anti-éclaboussures, pro
tection tout terrain/Sélecteur rotatif 
de canal et sélecteur direct de 
canai/S-mètre/Fonctlon ver
rouillage de fréquence/Fonctions 
d'amplification/ ... ) . 



SUPERSTAR® 360 
40 ex- AM- FM - SSB 
agréé PTI N° 91009 eB 

SUPERSTAR® POeKET 
40 ex- AM- FM 
agréé PTI N° 91010 es 

SUPERSTAR® B-3104 AF 
40 ex- AM- FM 
agréé PTI N° 91013 CB 

SUPERSTAR® MINI 
40 ex 
agréé PTI N° 89004 es 

- SSB 

SUPERSTAR® 3900 
40 ex - AM - FM - SSB 
ag réé PTI N° 91006 eB 

SUPERSTAR® M-544 SX 
40 ex - AM 
agréé PTI N° 91012 es 



CRT® - RCI 2 950 F Semi duplex 
28 à 30 MHZ 

CRT ® ICARE 
40 CX- AM- FM 

PTI N° 91025 CB 

CRT® ORPHÉE 
40 CX- AM- FM 
agréé PTI N° 91024 CB 

CRT Propriéta ire de la marque SUPERSTAR" et distributeur officiel pour l'Europe. 
SUPERSTAR" 3900 nouveau modèle agrément 1991. -----

CRT FRANCE INTERNATIONAL S.A. 
au capital de l 700 000 F 

SUPERSTAR® FM 548 SX 
40 CX- AM- FM 
agréé PTI N ° 91002 CB 

CRT® C - PHONE 
40 CX- AM- FM 

rément PTI_en cours 

481 et 524, rue de la Pièce Cornue- Z.I.- 21160 MARSANNAY-LA-CÔTE 
Tél. 80 51 90 11 Télex CRT 351 447 F Fax 80 51 90 28 



••• l'arrivée de la nouvelle génération 
MIDLAND, des CB inimitables, à faire 

hurler de jalousie ... ! 

MIDLAND n099 : 40 canaux AM. Sélection des canaux par touche UP/OOWN, 
micro ergonomique. (Homologué PTT 90010 CB). 

ALAN 18 : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes électro· 
luminescantes. CommU1ation CB-PA Commutation récaption locaVOX. Canal 9 aU1omati· 
que. Sélection des canaux par rotacteur. (Homologué PTT 90011 CB). 

ALAN 'Z7 GOLO : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes élee· 
tro·luminesœntes. Canal9 et 19 aU1omatiques. Sélection des canaux par rotacteur. 
(Homologué PTT 90012 CB). 

ALAN 28 : 40 canaux AM/FM, affichage signal RF et HF par rampes diodes 
électro-luminescentes. 5 mémoires programmables. Scanner balayage automatique. 
Sélection des canaux par rotacteur et touches UP/OOWN sur micro. 2 fittres antiparasitage. 
Poste aux normes ISO (encombrement auto-radio). Option :tiroir antivol normes ISO. 

(Homologué PTT 90013 CB). 

~,, ~m!ei~!:!!2® 
52100 SAINT-DIZIER 



COMME CHAQUE ANNÉE, 
LE TOUR DE FRANCE A 

ENTRAINÉ DANS SON 
SILLAGE UNE LOGISTIQUE 

IMPRESSIONNANTE. 
EN PLUS DES SPORTIFS ET 

DE LA CARAVANE PUBLICI

TAIRE, UNE ARMADA DE 
TECHNICIENS EST EN 

EFFET CHARGÉE DE 

METTRE TOUT EN ŒUVRE 
AFIN QUE CHAQUE ÉTAPE 

SE DÉROULE DANS LES 
MEILLEURES CONDITIONS 

POSSIBLES. LORS DE SON 

PASSAGE EN NORMANDIE, 
ET TOUT PARTICULIERE-

MENT AU HAVRE , NOUS EN 
AVONS PROFITÉ POUR 

PLONGER DANS LES COU

LISSES DE CETTE 
VÉRITABLE FOURMILIERE 

QUI S'AGITAIT DES L'AUBE 

AFIN QUE TOUT PUISSE SE 
PASSER CORRECTEMENT 

À L'ARRIVÉE DES 

COUREURS. ÜN s'EN 

DOUTE, LES LIAISONS 

RADIOÉLECTRIQUES 
JOUERENT EN LA MATIERE 

UN ROLE PRIMORDIAL. 

P
our faire vivre aux spectateurs la cour
se dans ses moindres instants, ce sont 
bien évidemment les journalistes spor
tifs qui se retrouvent en première 

ligne. Aussi, afin de transmettre leurs infor
mations dans les meilleurs délais, ces der
niers disposent de moyens fixes et mobiles. 

EPORTAGE 

LES MOYENS FIXES 
DES JOURNALISTES 
Lors de 1 'étape havraise, une immense 
salle de presse avait été aménagée dans les 
grands salons de 1 'hôtel de ville. Dans ce 
qui ne tarda pas à devenir une véritable 
ruche dès le début de l'après-midi, des 

La régie vidéo, dans un car ! 

Les caméras filmant l'arrivée sont dressées sur un bras élévateur 

dizaines de journalistes s'installèrent. 
Equipés pour la plupart d'ordinateurs por
tables, ils disposèrent de près de 95 lignes 
téléphoniques et d'une cinquantaine de 
liaisons spécialisées destinées aux stations 
radio et TV, dont 4 lignes téléphoto. Quant 
aux services du Tour de France, ils mobili
sèrent, pour leur part, 55 autres lignes télé
phoniques. Près de 300 heures de travail 
furent nécessaires aux techniciens des 
Télécoms pour installer ce dispositif. Ces 
derniers posèrent par ailleurs près de 8 km 
de cables téléphoniques sur les trois sites 
concernés : au Volcan (à l'arrivée), à la 
salle de presse de l'Hôtel de Ville, et à la 
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Le fourgon-atelier radio de TDCOM 

plage (le départ). Enfin, venant renforcer 
ces capacités déjà particulièrement impres
sionnantes, de vastes camions remorques 
(qui suivent quotidiennement le Tour), 
constituant un bureau mobile PTT de type 
"libre service", offraient 
quant à eux 24 lignes 
supplémentaires. 

UN PC 
MOBILE 
POUR LES 
SAPEURS 
POMPIERS 
Sur le parvis de l'espace ~.,_3-::;e.. 

Tour de France possède 
un service interne 
d'assistance médicale 
pour les coureurs et la 
caravane. Les sapeurs 
pompiers de la compa
gnie du Havre, avaient 
de leur côté réquisition
né leur moderne et 
récent camion PC. Dans 
la cellule sur berce 
déposée sur le sol par le 
camion porteur, une 
équipe d'opérateurs 
radio s'activait. Il 

s'agissait pour eux de demeurer en contact 
permanent avec leurs diverses équipes dis
séminées non loin du parcours emprunté 
par le Tour. A 1 'intérieur de la cellule, dans 
la moitié réservée à la radio (1' autre sert de 

Oscar Niemeyer, non [.l:..:..___:::_~::::::::::__~::...::_..=_~.:::J;::~!:i;~::=~~===~ 
loin de la ligne d'arri 
vée, prenaient place les 
divers Postes de Commandement Mobiles 
des services de sécurité et de secours nor
mands. Ceux-ci, on s'empressera de le pré
ciser, ne touchaient dans leur action éven
tuelle que la population locale. En effet, le 

Le technicien RTL devant sa console 

La station satellite mobile de TDF 

salle de commandement avec cartes et 
tableau noir), plusieurs postes crachaient 
leurs messages. Disposant chacun d'une 
antenne spécifique, ceux-ci sont au 
nombre respectable de six. Trois postes 

opérant sur la bande des 
85 MHz, permettent de 
trafiquer simultanément 
sur la fréquence dépar
tementale de la Seine
Maritime (bande Verte), 
sur la fréquence urbaine 
du Havre (bande Bleue) 
et sur la fréquence 
d'interconnexion des 
Services d'Incendie et 
de Secours (bande 
Rouge). Tous ces postes 
sont identiques et peu-

Les aériens d'un car de la SFP assurant les 
liaisons avec des hélicoptères 

vent donc se substituer l'un à l'autre. Par 
ailleurs, tous sont munis d'un dispositif de 
scanner permettant de balayer autant de 
fréquences que nécessaire. Enfin, l'un des 
trois postes offre de plus la possibilité 
d'envoyer un appel sélectif permettant de 
"bipper" les récepteurs de poche d'une 
équipe complète de pompiers ou d'un offi
cier. Un quatrième émetteur-récepteur 
fonctionne quant à lui en UHF sur la fré
quence attribuée aux sapeurs pompiers de 
Seine Maritime dans la bande des 450 

Le Renault Espace d'Europe 1 



------- ----------- -----------

PC MOBI
LE POUR 
LE SAMU 
Le SAMU 76-B du 
Havre avait mobilisé 
son PC Mobile. Dans 
un véhicule Renault 
Espace (que nous 
avons présenté en 
détail dans un précé
dent numéro de notre 

Dans le Renault Espace de RCN, on reconnait un scanner YAESU 1 

MHz. Cet appareil est employé avec les 
quatre postes portatifs UHF toujours 
embarqués à bord du PC Mobile et mis à la 
disposition des officiers pour les liaisons 
sur les "chantiers" lorsque le 85 MHz ne 
passe pas (environnement métallique ou en 
béton, par exemple) . Compte tenu de la 
situation géographique du Havre, en bord 
de mer, et du fait qu'un certain nombre 
d'interventions se déroulent en mer, le PC 
possède également un poste VHF Marine 

La cellule PC Radio des sapeurs pompiers havrais ... 

réglementaire, c'est à dire disposant de 
tous les canaux susceptibles d'être 
employés sur les côtes françaises. Deux 
portables VHF "Marine" complètent 
l'ensemble, de même que quatre portatifs 
VHF 85 MHz. Enfin, un poste portable 
Radiocom 2000 offre la possibilité aux dif
férents services publics comme aux sta
tions fixes de conserver un contact perma
nent avec le PC Mobile, via le réseau 
téléphonique commuté. 

revue) , stationné non 
loin de celui des 
"SP", une équipe 
médicale du SAMU 
était prête à la 
moindre alerte à se 
porter sur l' un des 
points de passage du 
Tour pour aller faire 
office de PC avancé 
sur les lieux d'un 

tanément sur les 
bandes VHF 85 
MHz, sur les bandes 
150 MHz (fréquence 
Urbaine m;1is aussi 
Longue Distance), 
sur les bandes UHF 
400 MHz (fréquence 
Santé et de Télé
commande) , ainsi 
que sur la bande 

accident mettant en 
cause de nombreuses 
victimes nécessitant 
la présence d'un 
médecin régulateur. 
Rappelons que ce 
véhicule, lui aussi 
bourré d'électronique 
permet aux passagers 
de transmettre simul-

VHF Marine. Enfin, un poste Radiocom 
2000 de type "Talco" avec clavier déporté 
permet, là encore, d'accéder au réseau 
téléphonique commuté. 
En raison de la spécificité de l'habitacle 
du Renault Espace, les places de 1 'arrière 
ont été munies d'un dispositif original. 
Des prises permettent de raccorder des 
casques radio dont les deux écouteurs sont 
à l'écoute de deux fréquences différentes. 
Quant à la commutation émission-récep
tion, elle s'effectue tout simplement par 
pression de l'opérateur sur l'un des deux 

Le Renault Espace du SAMU 76 B :que d'antennes 1 

boutons poussoirs placés dans les accou
doirs latéraux. 
En outre, comme nous l'avions signalé 
dans notre présentation de ce véhicule 
unique en son genre, le coffre recèle un 
relais radio compact et modulaire capable 
de fonctionner au choix sur les bandes 
VHF ou UHF, et susceptible, une fois 
monté sur un point haut, de faire dispa
raître les zones d'ombre. 

... où l'on trouve des postes VHF 85 MHz, VHF Marine et UHF 
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l!:::i~~F1 postes (comme ceux 

Le PC Radio de la police havraise, spécialement installé pour l'étape du Tour 

que possèdent les 
directeurs de course, 
par exemple) permet
tent d'émettre sur 
"Radio Tour", la gran
de majorité des appa
reils étant constituée 
de simples récepteurs ! 
Viennent s'ajouter à 
ces réseaux, de mul
tiples moyens radio de 
liaisons rapprochées. 
D'un coup d'œil sur 
les véhicules qui com-

UN PC AUSSI POUR 
LA POLICE 
Placé non loin des deux autres PC mobiles 
des pompiers et du SAMU, le PC Police 
pour sa part était installé dans les locaux 
du ... poste de police de l'Espace Oscar 
Niemeyer. Deux pupitres "PSA" avaient 
été installés sur un long bureau. Ceux-ci 
étaient directement raccordés aux divers 
réseaux VHF 80 MHz du STI, via des . 
interconnections téléphoniques par lignes 
spécialisées. Pour palier à toute panne 
éventuelle de ce sytème, un émetteur
récepteur de secours raccordé à une anten- · 
ne montée sur un mât télescopique était 
constamment prêt à prendre le relais. Trois 
réseaux VHF furent employés durant cette 
opération d'envergure qui mobilisa plu
sieures centaines de policiers et de CRS. 

UNE MULTITUDE DE 
VEHICULES SPECIA
LISES POUR LES 
LIAISONS DU TOUR 
Le service de presse du Tour de France 
emploie 18 postes Radiocom 2000. Durant 
chaque épreuve, les journalistes ont la pos
sibilité (c'est en pratique une obligation) de 
suivre les principaux événements et les 
moindres incidents de la course par "Radio 
Tour". Cette fréquence radio qui se situe 
dans la bande des 155 MHz est veillée en 
permanence par les directeurs sportifs 
comme par les journalistes et certaines per
sonnes de la caravane. Mais seuls quelques 

posent la caravane, les 

Antennes pour liaisons à courte distance . sur le 
terrain. 

initiés décèlent ainsi la présence de nom
breux postes CB, de 
postes Radiocom et 
SFR ainsi que de 
réseaux privés VHF et 
UHF. Société privée 
spécialisée en la matiè
re, TDCOM avait à 
elle seule assuré la 
constitution de 7 
réseaux de direction 
(en contact avec la 
Société du Tour) et de 
8 réseaux privés. Opé
rant tous sur des fré-

quences attribuées par France Télécom, 
cette quinzaine de réseaux VHF (150 MHz) 
ET UHF (400 MHz), mettaient en œuvre 
pas moins de 70 postes portatifs de type 
talkie-Walkie et 80 postes mobiles. Dans 
certains cas, lorsque les exigences nécessi
taient de disposer de liaisons à longue dis-

r tance (d'une étape à l'autre, c'est à dire 
d'environ 200 km de portée), ces réseaux 
radio bénéficiaient du soutien logistique de 
deux avions relais. Deux techniciens de 
TDCOM à bord d'un camion atelier se 
chargeaient de veiller au bon fonctionne
ment des réseaux et du matériel. 
Quant aux radios et aux TV dont la princi
pale tâche est d'assurer la couverture spor
tive du Tour, elles disposaient d'un maté
riel impressionnant. Installés tôt le matin, 
précédant l'arrivée de l'étape, une bonne 
vingtaine de véhicules spécialisés (dont de 
nombreux Renault Espace spécialement 
aménagés) étaient surmontés de mâts 
hérissés d'antennes. Parmi les appareils 
embarqués, nous avons pour notre part, 
relevé la présence de quelques récepteurs 
scanners (Tandy et Icom, notamment) 
ayant fait l'objet de tests dans nos 
colonnes. Comme quoi le matériel ama
teur n'a pas à rougir de sa dénomination 
"grand public", puisque les professionnels 
y ont recours ! 

Philippe GUEULLE 

Tous nos remerciements au service de 
presse du Tour de France, aux techniciens 
de TDCOM, ainsi qu'aux représentants 
des sapeurs-pompiers de la compagnie 
havraise, du Samu 76-B et des forces de 
l'ordre qui nous ont aidés à réaliser ce 
reportage dans les meilleures conditions 
possibles. 

Un véhicule du service presse, lui aussi équipé CB! 

1 
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CB 

DNTSCANNER 

ENCORE UN NOUVEAU ! 
HOMOLOGUÉ EN MEME 

TEMPS QUE LE CB PHONE 

ET LE CARAT, VOICI LE 
ONT ScANNER. IL s'AGIT 

D'UN MODERNE POSTE 
MOBILE 40 CANAUX 

AM/FM. COMME NOUS 
ALLONS LE VOIR, EN 

EFFET, CE NOUVEAU TX 
POSSEDE TOUT CE QU'UN 

AUTOMOBILISTE EXIGEANT 
PEUT SOUHAITER DISPO
SER, À L'EXCEPTION DU 

MOINDRE GADGET. POSTE 
MOBILE PAR EXCELLENCE, 

IL EST ÉQUIPÉ DE COM
MANDES "U P" ET 

"OQWN" AU MICRO. 
MAIS, FAISONS PLUS 

AMPLE CONNAISSANCE 
AVEC LE ONT SCANNER ... 

D
'un encombrement relativement 
faible (à peu près celui d' un 
Midland 2001 ou d'un Alan 18), 
le DNT Scanner est doté d'une 
façade noire et grise des plus 

dicrètes. Elégante de surcroît, cette der
nière s' intègrera aisément dans 1' ha bi
tacle des véhicules d'aujourd 'hui , tout 
en ayant le mérite de ne pas attirer 
l'attention ... et la convoitise des pas
sants un peu trop curieux ! Le micro, de 
forme inhabituelle, ajoute une touche de 
modernisme à l'ensemble. Sa petite 
taille, et surtout son design spéciale
ment conçu pour offrir une excellente 
prise en main, s'avèrent particulière-

ment réussis. On se félicitera en outre 
de la présence d'un déport des com
mandes "UP" et "DOWN" sur la face 
avant du microphone. En pressant sur 
l'une de ces deux touches, l'automobi
liste aura la faculté de changer de canal 
sans avoir à effectuer des contorsions 
dans._la voiture, tout en conduisant, pour 
attemdre la façade du TX ! 

UNE BELLE FACADE 
Discrète, la façade du DNT Scanner 
n'en est pas moins belle et complète. 
Gratifiée d'un dispositif qui illumine 
chacune des commandes (potentio
mètres et poussoirs), que l'on appréciera 
à sa juste valeur lorsque l'on utilisera 
l'appareil de nuit, la face avant du DNT 
Scanner possède également plusieurs 
voyants colorés indiquant la mise en 
route de diverses fonctions. Cette façade 
peut, grosso modo, se décomposer en 
trois parties : les bandeaux supérieur et 
inférieur, ainsi que la bande verticale sur 
le bord droit. Le bandeau inférieur est 
celui qui recèle la plupart des com
mandes du DNT Scanner. On y trouve 
en effet la prise micro, trois potentio
mètres et deux touches. De gauche à 
droite, on a la prise micro de type DIN à 
8 broches (non verrouillable) et deux 
potentiomètres permettant respective
ment de mettre en marche 1' appareil et 
de régler le niveau sonore du volume, 

d'ajuster le seuil de déclenchement du 
squelch, et enfin, de doser le gain de 
réception qui doit, rappelons-le, en utili
sation normale, demeurer poussé au 
maximum, c 'est à dire tourné à fond 
vers la droite. Quant aux deux touches 
"UP" et "DOWN", les mêmes que celles 
qui sont présentes sur le corps du micro, 
elles servent à monter ou à descendre de 
canal. Elles remplacent ainsi le tradi
tionnel rotacteur à galettes que l'on trou
ve d'ailleurs encore sur bon nombre de 
postes CB ! A 1 'extrême droite, sur une 
petite bande verticale de la face avant, 
on découvre quatre touches à enfonce
ment, rigoureusement identiques à celles 
qui activent la montée et la descente des 
canaux. De haut en bas, ces touches per
mettent respectivement de choisir entre 
les deux modes de modulation dispo
nibles (AM ou FM, c'est à dire modula
tion d'amplitude ou modulation de fré
quence), d'enclencher les filtres 
antiparasites NB/ANL, de lancer le 
balayage des canaux "SCAN", et enfin, 
d'accéder en priorité au canal 9, en prin
cipe réservé aux appels d'urgence ! 
Sur le bandeau supérieur, on aperçoit 
quatre témoins lumineux "FM", 
"NB/ANL", "SCAN" et "CH.FREE". 
Si la signification des trois premiers se 
passe de commentaires, le voyant 
"CH.FREE" nécessite quelque explica
tion. Lorsque ce témoin est allumé, cela 
veut dire, tout simplement, que le canal 
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est libre, c'est à dire que le squelch 
étant enclenché, aucun signal n'est reçu 
ou ne passe assez fortement pour le 
déclencher. Juste au-dessus, une large 
place est attribuée au vu-mètre lumi
neux, employant pas moins de 10 
diodes vertes et rouges. Enfin, sur la 
droite, on rencontre le dispositif d'affi
chage du canal sélectionné, qu 'il s'agis
se de l'émission ou de la réception. On 
notera, car ce n'est pas aussi fréquent 
que cela, que les afficheurs sont orangés 
et non pas verts, ou rouges, comme 
d'habitude! 

UN BON PETIT POSTE 
Le châssis arrière ne laisse apparaître 
aucune surprise. On y découvre la clas
sique prise d'antenne 27 MHz (de type 
"SO 239"), un jack de 3,5 mm pour 
connecter un haut-parleur supplémentai
re d'une impédance de 8 ohms (ce qui 
aura pour effet de couper automatique-

BILAN 
NOUS AVONS APPRECIE: 
- L'esthétique et la compacité. 
- La fiche micro placée en façade. 
- Le déport "UP/DOWN" au micro. 
-L'éclairage des commandes. 
- La fonction scanner. 
- L'accès prioritaire au canal 19. 
- La propreté des circuits. 
- La précision du vu-mètre à diodes. 
- L'éclairage orangé des afficheurs. 

NOUS N'AVONS PAS AIME: 
- La fiche micro dépourvue de blocage. 
- L'absence de prise d'al imentation 
sur le châssis arrière. 
- L'impossibilité d'activer séparément 
les deux filtres. 

CB 

ment le haut-parleur incorporé), et, bien 
évidemment, la plaque de série du poste. 
Le cordon à deux fils, protégé par une 
pièce métallique, n'est autre que celui de 
1' alimentation. Il devra être raccordé à 
une source de 12 volts, le fil rouge allant 
à la borne positive et le fil noir à la 
borne négative (la masse du véhicule 
dans la plupart des cas!). On regrettera 
vivement, néanmoins, la présence d'une 
prise "châssis" sur ce cordon d'alimen
tation car cela s'avèrera très gênant pour 
les cibistes qui doivent procéder à de 
fréquents montages et démontages de 
leur poste! L'ouverture des capots pro
tecteurs laisse entrevoir deux plaquettes 
principales sur lesquelles les compo
sants ont été très proprement implantés. 
Quelques câbles de liaison sont visibles 
et l'on se félicitera de constater qu'ils 
sont tous munis de connecteurs encli
quetables sur le circuit principal. Ce qui 
facilitera d'autant toute intervention du 
SAY en cas de panne! 
Nos quelques essais ont renforcé 
l'impression favorable qui émane du 
DNT Scanner. La modulation délivrée 
par le micro d'origine paraît satisfaisan
te bien qu'un préampli- compresseur 
serait certainement le bienvenu. Les 
doubles commandes de montée et des
cente des canaux sont, comme sur tous 
les postes CB munis de ce système 
ultra-moderne, très agréables à 
employer. De leur côté, les fi ltres 
NB/ANL commutables (ensemble, 
impérativement!) sont d'une efficacité 
non négligeable en configuration 
"mobile". Enfin, la fonction "scanner" 
pourra, pour certains, représenter un 
petit "plus" décisif lors du choix d'un 
poste CB car elle permet de rechercher 
rapidement un canal libre. 

Philippe GUEULLE 

CARACTERISTIQUES 
- Numéro d'homologation: 91 020 CB. 
- Nbre de canaux: 40 AM et 40 FM. -
- Bande de fréquences: 26.965 MHz à 
27.405 MHz. 
- Température de foncti onnement: 
entre -1 ooc et +55°C. 
- Tension d'alimentation: entre 10,8 V 
et 15,6 V (nominal) . 
- Composants : 32 transistors, 37 
diodes, 14 circuits 
intégrés, 1 Mosfet, 1 Fet et 3 Leds. 
- Filtre quartz: 2 x 10.695 MHz. 
- Filtre céramique: 1 x 455 KHz. 
- Quartz: 1 x 10.240 MHz, 10 MHz. 
- Fonctionnement: par PLL. 
- Modes de modulation: AM (modula-
tion d'amplitude) et FM (modulation 
de fréquence). 
- Dimensions: 185 x 139 x 49 mm. 
- Poids: 1140 g. 

EMISSION: 
- HF puissance de sortie: 4 W/50 
ohms en FM, 1 W/50 ohms en AM. 
- Valeu r de modulation : 95% 
limite/ALC. 
-Fréquence en FM: 2KHz (max. limite). 
- Battement: 1 ,5% avec 1 KHz. 
- Min/max: 4 x 10-9 W (sup. à -85 dB 
relatif). 
- Impédance de l'antenne: 50 ohms. 

RECEPTION: 
- Sensibilité: inf. à 0,5 11V en FM (avec 
10 dB S+N/N), inf. 
à 0,8 11 V en AM (avec 1 0 dB S+N/N). 
- Sélectivité: +1-3,5 KHz (-6 dB) et +1-
10KHz (-85 dB). 
- ZF Fréquence: 10.695 MHz/455 
KHz. 
- Réglage optimal: sup. à 75 dB. 
- Squelch optimal : 0,2-2 11V. 
- Puissance de sortie: 2,5 W/8 ohms 
(6% de distorsion). 
- Réception: 0-20 dB. 
- Fréquence réfléchie: sup. à 80 dB 
(1 0.695 MHz/455 KHz) . 
- IMD: sup. à 65 dB. 

Le DNT Scanner est importé par DIR
LER S.A., Zone Industrielle de Trois 
Fontaines, 52100 SAINT DIZIER. 
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CCESSOIRES 

LE MICRO DE TABLE 

SAD EL TA ECHO 
MASTERPLUS 

EN MATIERE DE 

MICROPHONES DE TABLE 

SPÉCIALEMENT CONÇUS 

POUR FONCTIONNER 

AVEC LES POSTES CB, 
LES CIBISTES N'ONT 

QU'UN CHOIX ASSEZ LIMI

TÉ. D'ou L'INTÉRET DE 

PRÉSENTER LE SADELTA 
ECHO MASTER PLUS 

SEMBLE 
REM-

UN CERTAIN 

SUCCES SUR 

LE MARCHÉ 

EUROPÉEN. 

":'Et-T" / ~:#f • 
~. 

Talfuo.TT woguJ.. 

'un look typiquement "SADEL
TA", le micro pour station de 
base Echo Master Plus est bien 
séduisant, dès le premier abord. 
Un socle noir, dans lequel sont 
intégrés divers dispositifs de 

réglage et de contrôle, est surmonté d'un 
"col de cygne" orientable et chromé, à 
l'extrémité duquel une bonnette dissi
mule le micro à électret. 
Si l'on examine en détail les com
mandes placées sur le dessus du socle, 
on relève la présence de deux curseurs 
linéaires servant respectivement à ajus
ter le niveau de modulation et à person
naliser le phénomène d'écho. 
Car, comme son nom l'indique, le 
micro SADELTA Echo Master Plus est 
équipé d' un système d'écho incorporé. 
On précisera au passage que le temps de 
retard de cet effet est également 
réglable (de 50 à 200 ms). Pour modi
fier ce dernier, il suffit de retourner le 
socle du micro et d'intervenir sur le 
potentiomètre accessible par un orifice 
situé à proximité immédiate du pied 
avant gauche. Par ailleurs, pour passer 
en émission, il faut tout simplement 
presser sur la pédale rouge placée à 
droite. Celle-ci peut être maintenue 
enclenchée pendant de longs QSO. 
Pour cela, après avoir appuyé dessus, 
on la fera glisser vers la droite. Son 
déblocage sera obtenu en effectuant la 
même manœuvre, dans l'autre sens, 
cette fois . Enfin, on se félicitera de 
l'existence d'un vu-mètre ainsi que 
d'une diode luminescente rouge signa
lant, certes, que le micro se trouve en 
émission, mais permettant également de 
contrôler l'état de la pile. 

UN MICRO 
INTERESSANT 
Gratifiant la voix de l'opérateur d'une 
modulation de qualité nettement supé
rieure à celle délivrée par les micros 
d'origine, le SADELTA Echo Master 
Plus offre en outre quelques petits "plus" 
non négligeables. On notera parmi ceux
ci la présence d'un effet d'écho adap
table et d'un roger-beep incorporé de fin 
d'émission. Bref, un micro à essayer 
sans tarder ! 

Hugues Lepillier 

CARACTERISTIQUES 
- Type de capsule : electret. 
- Sensibilité : -30 dB. 
- Niveau de sortie : de 0 à 1 ,4 V. 
- Réponse en fréquence : 200-

3000 Hz. 
- Impédance de sortie : 1 Kohm. 
- Impédance de charge : 50 ohms-

100 Kohms. 
- Délai d'écho réglable : de 50 à 

200 ms. 
- Réponse en fréquence de l'écho : 

300-2000 Hz. 
- Temps du roger-beep : 1 ,2 s 

environ. 
- Consommation en émission : 

8 mA. 
- Alimentation :pile alcaline de 9 V. 
- Durée de vie de la pile : 120 h 

environ. 

Le micro SADELTA Echo Master Plus 
décrit ici nous a été aimablement fourni 
par CRT France International S.A. qui 
importe désormais les accessoires por
tant la marque SADELTA. 
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ICOMIC-R72 

UN RECEPTEUR OC ! 
DÉCIDÉMENT, 

ÇA BOUGE CHEZ ICQM ! 
NON SEULEMENT 

DE NOUVEAUX APPAREILS 

FONT LEUR APPARITION 

SUR NOTRE MARCHÉ MAIS, 

DE PLUS, SIMULTANÉMENT, 

LA SOCIÉTÉ A DÉMÉNAGÉ. 

EN ATTENDANT DE 

POUVOIR VOUS FAIRE 

DÉCOUVRIR LE 

RÉCEPTEUR HAUT DE 

GAMME R9000, 
VOICI DÉJÀ DE QUOI 

FREINER VOTRE APPÉTIT 

AVEC LA PRÉSENTATION 

Du R72. IL s'AGIT D'uN 

RÉCEPTEUR DE TRAFIC 

OC QUI COUVRE LA 

BANDE ALLANT DE 

30 KHz À 30 MHz ET 

QUI PEUT MÉMORISER 

JUSQU'À 1 00 CANAUX ! 

•• 

D
'un aspect résolument moderne et, 
au demeurant, particulièrement 
compact, l'ICOM IC-R72 corres
pond tout à fait à ce que souhaitent 

désormais trouver les écouteurs. 
D'autant que, comme nous allons le voir 
plus loin, cet appareil a été conçu pour 
tous les types d'utilisateurs, débutants 
compris ! De fait, tout en s'avérant très 
complètes, les commandes se limitent 
aux fonctions essentielles. A noter 
d'ailleurs au passage que celles-ci ont été 
judicieusement placées sur la façade. 
Aussi, pour vérifier si cette première 
impression allait se confirmer, nous 
avons commencé par essayer l'IC-R72 
sans avoir pris le soin de feuilleter au 
préalable son manuel d'utilisation. Et, 
sans la moindre difficulté, nous sommes 
parvenus à la faire fonctionner. Seule 
l'absence de souffle ainsi que de signaux 
reçus nous inquiétait en mode FM. 

Renseignements pris en consultant la 
notice jointe, nous avons constaté que la 
FM n'est pas livrée d'origine. Elle n'est 
donc exploitable que si 1 'option a été 
acquise! 

TOUR D'HORIZON 
DES DIVERSES 
COMMANDES 
La façade grisée, légèrement plus fon
cée que le reste du coffret, peut très 
bien se décomposer en quatre parties. 
Sur le bandeau vertical de gauche, on 
rencontre quatre poussoirs et une 
unique prise. De haut en bas, ceux-ci 
servent à mettre en route ou à stopper 
l'appareil, à activer le "timer", et enfin 
à enclencher ou, au contraire, à 
débrayer les filtres "NB" et "HIGH". 
Quant au socle de type "jack", il per
mettra de brancher un éventuel casque . 
A l'opposé, c'est à dire à l'extrême 
droite, l'autre panneau vertical recèle 
plusieurs touches dont certaines sont 
d'ailleurs regroupées sous la forme d'un 
pavé numérique. Ainsi, 16 touches 
assurent notamment la sélection d'une 
fréquence (touches numérotées de 1 à 9, 
plus un "0" et le "." décimal). Grâce 
aux autres, on peut facilement activer 
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CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

- Couverture: 30 KHz-30 MHz. 
- Modes de modulation: SSB (A3J), 
AM (A3), FM (F3), CW (A 1 ). 
- Alimentation: 117, 220, 240 V AC 
ou 13,8 v oc +/-15%. 
- Impédance de l'antenne: 50 ohms. 
- Consommation (13,8 V OC): 1 A 
en vei lle, 1 ,2 A avec sortie audio 
maxi. 
- Température de fonctionnement: 
entre -1 ooc et +60°C. 
- Stabilité en fréquence: inf. à +1-200 
Hz (+25°C, moins d'une heure de 
fonctionnement), inf. à +l-30 Hz 
(+25°C, plus d'une heure de 
fonctionnement), inf. à +l-350 Hz 
(0°C à +50°C). 
- Dimensions: 241 x 94 x 229 mm. 
- Poids: 4,8 kg (sans les accus). 
- Type de réception: doub le 
conversion superhétérodyne (SSB, 
AM, CW), triple conversi on 
superhétérodyne (FM). 
- Fréquences intermédiaires: 1ère 
FI: 70.4515 MHz (SSB), 70.4506 
MHz (CW), 70.4500 MHz (AM et 
FM); 2ème FI: 9.0115 MHz (SSB), 
9.0106 MHz (CW), 9.0100 MHz (AM 
et FM); 3ème FI : 0.4550 MHz (FM). 
- Sensibilité: entre 0.1 et 1.8 MHz: 
inf. à 2 J.!V pour 10 dB S/N (SSB et 
CW), inf. à 12,6 J.!V pour 10 dB S/N 
(AM); entre 1.8 et 30 MHz: inf. à 
0,16 J.!V pour 10 dB S/N (SSB et 
CW), inf. à 2 J.!V pour 10 dB S/N 
(AM); entre 28 et 30 MHz: inf. à 0,5 
J.!V pour 12 dB SINAD (FM). 
- Sélectivité: SSB, CW et AM 
étroite: sup. à 2.3 KHz/-6 dB, inf. à 4 
KHz/-60 dB; AM: sup. à 6 KHz/-6 
dB, inf. à 20 KHz/-50 dB; FM: sup. à 
15 KHz/-6 dB, inf. à 30 KHz/-50 dB. 
- Réjection des fréquences images: 
sup. à 70 dB. 
- Sortie audio: sup. à 2 W (1 0% de 
distorsion, avec 8 ohms). 
- Impédance de la sortie audio: 8 
ohms. 
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certaines fonctions telles que le balaya
ge "SCAN" ou l'entrée en mémoire 
d'une fréquence "ENT", par exemple. 
En ce qui concerne les dernières, appa
raissant nettement plus larges que les 
précédentes, on les emploie pour 
exploiter le "VFO", accéder aux 
mémoires ainsi que monter ou des 
cendre la fréquence reçue par l'intermé
diaire des commandes "UP" et 
"DOWN". 
On en arrive ensuite à la partie centrale 
de la façade du R72. Tout d'abord, sur 
le dessus, un vu-mètre à aiguille indique 
clairement la force des signaux captés 
tandis qu 'à côté, un imposant panneau 
d'affichage de type "LCD" permet de 
connaître la fréquence sélectionnée, le 
mode de modulation choisi, le numéro 
du canal correspondant, etc .. . Deux 
témoins lumineux, repérés par "BUSY" 
et "TUNE", informent respectivement 
que le squelch est ouvert et que la fré
quence retenue est bien au centre du 
signal AM ou FM. De plus, quatre fines 
touches métallisées, marquées "SSB", 
"AM/N", "CW/N" et "FM", comme on 
l'aura tout de suite deviné, ont pour 
effet de commuter le récepteur sur l'un 
des modes de modulation disponibles. 
On rappellera qu 'ici la FM est malheu
reusement en option ! Placés légère
ment en dessous de ces touches, deux 
potentiomètres offrent la possibilité de 
régler le niveau du volume sonore "AF 
GAIN" et d'ajuster le seuil de déclen
chement du silencieux "SQUELCH". A 
proximité , trois touches servent à 

actionner le synthétiseur vocal (à condi
tion bien sûr que 1 'option soit installée 
sur le récepteur ! ) et à procéder à un 
réglage de la fréquence, soit MHz par 
MHz, soit KHz par KHz. Pour sa part, 
le gros bouton gradué également pré
sent fait office de vernier d'acèord. On 
appréciera l 'existence d'un orifice , 
aménagé sur le pourtour de ce dernier, 
qui en facilite grandement la prise en 
main et la précision des réglages. 
Enfin, sur le long bandeau inférieur de 
la façade, est implantée toute une série 
de petits poussoirs. Ceux-ci ont pour 
objet d'activer l"'AGC", le préampli, 
les deux atténuateurs, l'horloge ou le 
tirner. Et enfin, de bloquer la fréquence 
reçue afin d'éviter toute manipulation 
malencontreuse. 

UNE BATTERIE 
DE PRISES 
Sur le châssis arrière du R72, on relève 
la présence d'une impressionnante bat
terie de connecteurs offrant, par consé
quent, un grand nombre de possibilités 
à son heureux possesseur. On trouve 
donc des prises destinées à l'alimenta
tion en 220 volts ainsi qu'en 13,8 volts, 
un fusible de protection, une prise de 
terre, un socle SO 239 pour raccorder la 
"PL 259" d'une antenne 50 ohms, et 
deux bornes à vis affectées à une anten
ne 500 ohms. Par ailleurs , d'autres 
embases sont prévues pour autoriser les 
branchements d'un haut-parleur exté-
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rieur et d'un ordinateur, pour coupler un 
transceiver, mais également pour 
connecter un magnétophone. 

LE DIGNE SUCCES
SEUR DE L'IC-R71 ! 
Au terme de nos essais, le bilan de 
l'ICOM IC-R72 apparaît comme globa
lement satisfaisant. En fait, les perfor
mances générales sont équivalentes à 
celles que délivrait l'ancien R71. On se 
félicitera néanmoins de noter que la pré
sentation du petit nouveau est nettement 
plus simple et fonctionnelle. Et ce, sous 
un volume moins imposant puisque 
l'IC-R72 mesure 241x94x229 mm 
contre 286xlllx276 mm pour l'IC
R71. D'autre part, certaines erreurs "de 
jeunes se" du R 71 ont été rectifiées. 
Ainsi, un timer a-t-il été installé sur la 
nouvelle version. Quant à la télécom-

RX 

mande que certains fidèles de la marque 
accablaient de tous les maux, elle a dis
paru ! En ce qui nous concerne, nous 
déplorerons 1' absence de deux potentio
mètres supplémentaires (qui figuraient 
pourtant sur le R71 !) assurant le régla
ge du RF gain et de la tonalité. Quant 
aux différentes options (platine FM 
"UI8", filtres CW "FLlOO" et "FLlOl", 
oscillateur à quartz à haute stabilité 
"CR64", atténuateur "URl ", synthéti
seur de voix "UT36", ou encore interfa
ce RS232 "CT17" pour connecter un 
ordinateur), n'ayant pas pu les essayer, 
nous ne nous prononcerons pas sur leur 
intérêt, pas plus que sur leurs perfor
mances respectives ! 

Philippe GUEULLE 

Le récepteur ICOM IC-R72 est importé 
par ICOM FRANCE, ZAC de la Plaine, 
Rue Brindejonc des Moulinais, BP 
5804, 31505 TOULOUSE Cedex. 

BILAN 
NOUS AVONS APPRECIE : 
- Les bonnes performances générales. 
- L'esthétique du récepteur. 
- La compacité du coffret. 
-L'affichage "LCD". 
- La simplicité d'utilisation. 
- L'option synthétiseur. 
- Les deux filtres CW (en option). 
- Le préampli. 
- Les deux atténuateurs. 
- La possibilité de débrayer le bip. 

NOUS N'AVONS PAS AIME: 
- Les trop nombreuses options (UR1, 
UT36, CR64, etc .. . ). 
- L'impossibilité de régler le préampli. 
-La FM proposée en option. 
-L'absence de réglage de la tonalité. 
-L'absence de réglage de RF gain. 
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ECHOSTAR 

e STOCK IMPORTANT Décamétrique -VHF-UHF
CB-Antennes fixes et mobiles 60 modèles
directives-omnidirectionnelles-micros préamplis
chambres d'écho-amplis-fréquence mètres
Tosmètres-Téléphones sans fil-micros espions
talkies walkies-réception satellite- réception ondes 
courtes"radiotélétype-packet-scanners, etc ... 

eToutes réparations, emetteurs récepteurs : délai 
habituel 48 heures -réparations urgentes sur 
demande. 

STEREANCE ELECTRONIQUE 
82, rue de la Part-Dieu- 69 003 LYON- Tél: 78 95 05 17-Fax: 78 62 05 12 
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CB FUNK MANUEL 

de Henning Gajek (aux éditions Yerlag 
fürk Technik und Handwerk GmbH. 
postfach 11 28, 7570 Baden-Baden 
RFA). 

Dans ce petit manuel, malheureuse
ment rédigé en allemand, car desti
né à parfaire 1' initiation des nou
veaux utilisateurs de la Citizen 
Band, nos voisins allemands trou
vent à peu près toutes les notions 
élémentaires indispensables pour se 
lancer sur 1' air en 27 MHz. 
Ainsi, l'auteur leur apprend la 
signification des principaux codes. 
comment employer l'alphabet 
radio, et leur indique également 
quels sont les différents canaux 
d'appel. 
Plusieurs paragraphes sont consa
crés à la manière dont conversent 
les amateurs radio. Ajoutons qu'un 
chapitre entier est consacré aux 
principales commandes que 1' on 
peut rencontrer sur un poste CB. 
L'ouvrage s'achève par un petit 
lexique fort utile aux débutants. 

BOU UINS 

LE RELAIS DU 
SIECLE 

de Georges Lindner et 
Patrick Gueulle (édité 
par Radio-Relais, 18, rue 
Crozatier, 75012 Paris). 

Dans bon nombre d'équi
pements électroniques 
professionnels on trouve 
des relais. Robustes. 
fiables , les relais se sont 
imposés depuis mainte
nant plus d'une quaran
taine d'années. Dans les 
postes CB, et dans cer
tains accessoires destinés 
aux amateurs radio on en 
trouve aussi! Certes, petit 
à petit, la taille des relais 
s'est considérablement 
réduite: ils se sont minia
tutisés. Pour comprendre 
comment ils fonction
nent, mais aussi à quoi il 
servent, nous ne pouvons 

PACKET RADIO 

Gb!Irift 
(echnik 
berater 

rAh 
que vous conseiller la L--------------- -----' 

lecture de cette petite histoire du relais. de Wolf-Dieter Roth (édité par Yerlag 
für Technik und Handwerk GmbH, 
Postfach 11 28, 7570 Baden-Baden 
RFA). 

Lui aussi malheureusement entière
ment rédigé en allemand , et pas 
encore traduit en français, à notre 
connaissance, ce volumineux guide 
du packet radio ne manque pourtant 
pas d'intérêt! 
Après avoir parcouru ses 300 pages, 
le lecteur aura non seulement com
pris comment fonctionne le packet 
radio et à quoi il sert, mais il aura 
probablement été lui aussi gagné par 
le virus! 
Il ne lui restera plus alors qu'à 
s ·équiper. Là encore, cet ouvrage 
s'avèrera précieux puisqu' il guide 
réellement le débutant à effectuer 
ses premiers pas dans ce mode 
moderne de trafic. 
A la fin, un petit lexique et un réper
toire des sujets traités, permettent de 
trouver instantanément une réponse 
ù une question bien précise. 
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LA VOIX 
DE L'ALLE· 

MAGNE 
C

~~ev~:s~~ 
zone de 
diffusion, 
la station 

OC "La Voix de 
1 'Allemagne" 
dispose à cette 
fin de 7 stations 
émettrices. Afin 
de rayonner 
dans le monde 
entier, ces sta
tions se compo

sent de nombreux émetteurs dont la puissance totale atteint 
les 8550 KW ! Nous ne reviendrons pas sur ces installations 
que nous vous avons déjà présentées dans un précédent 
numéro de Radio CB Magazine (n°114 de Mars 1991). 
Afin de guider nos amis écouteurs qui cherchent à capter les 
programmes de "La Voix de l'Allemagne", nous leur four
nissons ci-dessous le nouveau tableau de fréquences qui 
sera valable pour les mois à venir. 

c 

ZONES DE DIFFUSION 

FREQUENCES 

17715 
17755 
17810 
17820 
17830 

~~~F~,F~ 17845 P LJlmrr:rmn:tEmq 17860 
17875 

21540 
21560 
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SPECTRE 

DANS NOS DEUX PRÉCÉDENTS NUMÉROS, NOUS AVONS PUBLIÉ DES TABLEAUX 
DRESSANT L'INVENTAIRE DES CHAINES DE TÉLÉVISION RETRANSMISES EN EUROPE 
PAR LE BIAIS DES SATELLITES. AFIN D'ACHEVER CE TOUR D'HORIZON CONCERNANT 

CETIE TECHNIQUE MODERNE DE DIFFUSION, NOUS VOUS COMMUNIQUONS, 
CETTE FOIS, DES RENSEIGNEMENTS SIMILAIRES INTÉRESSANT LES DIFFÉRENTES 

STATIONS DE RADIO QUI ONT RECOURS À CE MEME PROCÉDÉ. 
Ces listes, qui ont été établies en avril 1991, sont extraites de la revue "Antennes" de TéléDiffusion de France (TDF). Elles ont 
pour source "Antennes" ainsi que le service vidéotex "36.1 7 COMFM". 

Fréquence Fréq'uence 
Radio Langue VIdéo Polarisation son 

- :.:;;;;.. .. - __ , ASTRA 1A 19 2° EST 
Club Music Anglaise 11,273 GHz Horizontale 7.56 MHz 

Deutschland Funk 1 Allemande 11 ,288 GHz Verticale 7,38 • 7,56 MHz 

Deutschland Funk 2 Allemande 11 ,288 GHz Verticale 7,74-7,92 MHz 

Deutsche Welle Allemande 11,229GHz Verticale 7,38 MHz 

Deutsche Welle International Allemande 11,229 GHz Verticale 7.56 MHz 

Radio 10 Power FM Hollandaise 11 ,362 GHz Horizontale 7,74·8,28 MHz 

Radio Ropa Allemande 11 ,406 GHz Verticale 7,74 • 7,92 MHz 

RTL International Anglaise 11 ,392 GHz Horizontale 7,38 • 7,56 MHz 

Sky Radio Anglaise 11 ,318GHz Verticale 7,38 · 7,56 MHz 

Starsat Radio Allemande 11,406 GHz Verticale 7,38- 7,56 MHz 

Opus Radio Allemande 11 ,332 GHz ! Horizontale 7,38-7,56 MHz 1 

Power FM - Radio 10 Hollandaise 11,421 GHz l Horizontale 7,38- 7,56 MHz ! 

EUTELSAT 2 F1 - 13° EST -BBC Wortd Service Anglaise 10,987 GHz Verticale 7.38 MHz 

BBC Extemal Service Variable 10,987 GHz Verticale 7.56 MHz 

Deutsche Welle Allemande 11 ,163GHz Verticale 7,02 MHz 

Deutsche Welle International Variable 11 ,163GHz Verticale 7,20 MHz 

Radio 10 Hollandaise 11 ,678 GHz Horizontale 7,92- 8,10 MHz 

Sky Radio Anglaise 11 ,617 GHz Verticale 7,38 • 7,56 MHz 

Voice of America Américaine 11 ,095 GHz Horizontale 7,02 • 7,20 MHz 

Voice of America Américaine 11 ,165 GHz Verticale 7,38-7,56 MHz 
1 

The Voice of Scandinavia Danoise 11 ,638 GHz Horizontale 6,12-6.30 MHz 

Starsat Radio Allemande 11 ,095 GHz Horizontale 7,38-7,56 MHz 

Concert Radio Allemande 11 ,163GHz Verticale 6,12-6,84 MHz 

Stations diffusées en numérique (Europe 2. FIP, 
Fun Radio, Kiss FM, Modulation France, 

Française 12,542 GHz Verticale 

Noslalgie, NRJ, Pacifie FM. RFM, Sky rock) 

- EUTELSAT iif2':""1 o• EST ·-· -Radio Nacional de Espana · RNE 1 Espagnole 11.149 GHz Horizontale 7,38 MHz (faisceau large) 

RNE 2 - Cadena musical Espagnole 11 ,149GHz Horizontale 7,56 MHz (faisceau Large) 
- ·-· TELECOM 1 C:. s• OUEST _ , 

Radio Montmartre Française 12,606GHz Verticale 8,65MHz 

Chérie FM Française 12,732 GHz Verticale 6,85MHz 

, Europe 1 Française 12,522 GHz Verticale 6,85 - 8,20 MHz (stéréo) ! 
AFP Audio Française 12,606GHz Verticale 7,75 MHz 

Far West Française 12.522 GHz Verticale 6,40- 7,25 MHz (stéréo) 

RMC Française 12,848 GHz Verticale 6,85 - 8,20 MHz (stéréo) 

Maxximum Française 12,606 GHz Verticale 6,40 • 7,25 MHz (stéréo) 

Metropolys Française 12,732 GHz Verticale 7,25 • 8,20 MHz (stéréo) 

Radio Fourvière Française 12,732 GHz Verticale 8,65MHz 



DIS-MOl TOUT ! par PIEDOUE 



60 

BILAN ANNUEL DE L'AIR 
l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO (A.I.R.) VIENT DE DRESSER, 

COMME CHAQUE ANNÉE, UN BILAN DES ACTIVITES DE LA PÉRIODE ÉCOULÉE. 
BIEN ENTE-NDU, SES RESPONSABLES ONT PROFITÉ DE CETTE OCCASION POUR 

ABORDER LES PERSPECTIVES DE L'ASSOCIATION AINSI QUE LES GRANDS PROJETS 
EN COURS D'ÉLABORATION. 

LA FORMATION 
Septembre 90 a vu l'ouverture d'un 
Centre de Formation dans le département 
de ia Seine-St-Denis (93), au Raincy, où 
une vingtaine d'élèves ont pu suivre les 
cours de préparation au Certificat 
d'Opérateur du Service Amateur. Seul 
un élève a échoué à 1' examen en 
Réglementation ! 
A Paris, une cinquant&ine de candidats 
ont pu suivre les cours dispensés par un 
ancien élève: FC1PRJ. Ici aussi, un élève 
seulel,llent a ·échoué, également en 
Réglementation. Saluons la performance 
de bénévoles comme le sont; rappelons
le, les formateurs de l' A.I.R. Signalons 
au passage, aux futurs candidats à l'exa
men, 1' importance de la partie 
Réglementation. La barre semble 
d'ailleurs placée cje plus en plus en haut! 

LES STAGES 
INTENSIFS . 
En complément des stages d'été, l'asso
ciation · avait clairement annoncé, 1' an 
dernier, sa volonté de proposer des 
stages à 1' occasion des vacances seo~ 
laire-s (d'hiver et de printemps). C'est 
désôrmais ch_9se faite avec le stage 
d~été (j1.üllet) : à i'instar de l'année der
nière, ce stage a connu un vif succès 
puisqu~ 1' on a compté parmi les 
''stagi' A.I.R." plus de candidats verius 
de province que de parisiens. Avec le 
stage d'4iver (février) : pour une "pre
mière", ce fut un bon cru (9 candidats 
reçus sur 10 !). Et avec le stage de prin
temps .(avril), les effectifs insuffisants 

n'ont malheureusement pas permis le 
déroulement de ce stage. A l'année pro
chaine! 
Quant à la formation des formateurs, 
elle se poursuit toujours de plus en plus 
activement. Ainsi, le R.E.F. a organisé 
un stage de formation de formateurs à 
Tours. Un effort que salue 1' A.I.R. 
A cette occasion, l' A.I.R. a d' ailleurs 
été sollicitée par le R.E.F. pour présen
ter sa stratégie et prodiguer des conseils 
aux futurs formateurs. Quelle ne fut pas 
la surprise pour 1' A.I.R: de compter 
parmi ses stagiaires des 'formateurs de 
l'I.D.R.E. ! 

L' A.I.R. ET 
L'ADMINISTRATION 
Nul ne peut contester que les rel!ltions 
entre l'Administration et les associa
tions se sont · sensiblement tendues 
depuis que de no'uveaux interlocuteurs 
sont apparus. A l' A.I.R., on veut croire 
qu 'il s'agit' davantage d'une incompati
bilité d'humeur entre . personnes que 
d'une mésentente durable entre associa
tions et Administration ! 
Mais force est de constater que la 
concertation ne semble pas avoir été de 
mise à l'occasion des modifications des 
indicatifs d'écouteurs car, s'il y avait ~u 

consultation des associations, 
l'Administration n' aurait pas commis 
une erreur, une bavure même, ont dit 
certains ! La transformation des indica
tifs F 11 en codes chiffrés, pour 
1' ensemble de la çommunauté amateur, 
ne signifie plus rien. Bras de fer ou 
incompétence ? C' èst l'avenir qui le 
dirai 
Rappelons à ce sujet que "toutes" les 
associations ont fait part de leur mécon
tentement à travers une ·lettre commune 
adressée au Ministèré des P.T.E. Par 
ailleurs, les associations habilitées à 
délivrer les cartes d'écoute ont déci~é 
de suspendre le~r délivrance jusqu'à ce 
que la situation soit clarifiée.· Depuis 6 
mois (ou plus !), les propositions de 
l' A.I.R. sont entre les mains de 
l'Administration. 
Parmi celles-ci, on relèvera : l'abaisse
ment de la vitesse de l'examen de télé
graphie, la suppression de la partie "en 
clair" et un droit à l'erreur de 10%, et la 
réduçtion du délai de trois mois à un 
mois pour pouvoir se représenter' à 
l'examen en' càs d'échec. N'oublions 
pas de citer la proposition d'aménager 
un droit à l'antenne pour les E.O ~ C. 

(Ecouteurs d'Ondes Courtes) et les 
cibistes. Cette dernière a été purement 
et simplement rejetée ! · 

LA PROMOTION 
La promotion du radioamateurisme est 
également un objectif que vise l' A.I.R. 
Un gros effort a- ~té fait cètte année avec 
la participation à trois emisSions sur 
FR3 (journaux TV ~e l'Ile-de~France 



~ 
1. 

pendant la guerre du Golfe, et "Une 
pêche d 'enfer") suivies d'une autre sur 
Canal + ("La grande famille"). Et, bien 
sûr, une présence remarquée aux salons 
d'Ehmr.ourt, d'Auxerre, Expotronic, 
Ond 'expo, et à l' A.G. du R.E.F. à 
Reims. Sans oublier la naissance du 
bulletin associatif "LA COMM' AIR". 
L' A.I.R. est aussi un organisme de for
mation professionnelle continue. De 
l'avis général, ce fut le fait le plus mar
quant de cette année pour tout le monde 
amateur. Précisons que l ' A.I.R. est 
agréée depuis le 1er mars 1991. 

LES PROJETS 
A la rentrée 91, une masse d' A.I.R. 
s' installera sur l' Ile-de-France. Cela 
aurait pu être extrait d' un bulletin 
météo ! En réalité, il s'agit d'un "phé
nomène en formation" ! 

D'ores et déjà, l'A.I.R. est en mesure de 
vous informer que deux nouveaux 
centres de formation vont ouvrir leurs 
portes dans cette région. 

Le premier sera implanté à Sarcelles, 
dans le Val d'Oise (95), en collabora
tion avec la municipalité. Les cours y 
auront lieu le mercredi, de 19h à 22h. 

Quant au second centre, il sera installé à 
Boissy-St-Léger, dans le Val de Marne 
(94), également en collaboration avec la 
municipalité. Les cours seront dispensés 
le jeudi, aux mêmes heures qu 'à 
Sarcelles. 

A Paris, l' A.I.R. continuera à accueillir 
les candidats à l'examen radioamateur, 
chaque mardi (de 19h à 22h). 

Attention ! Quel que soit le centre de 
formation où seront suivi s les cours 

(Paris, Sarcelles, Boissy-St-Léger), le 
rendez-vous pour la prise de contact 
aura lieu le mardi 24 septembre 1991, à 
19h, au Centre d'Animation Ma this 
(3ème étage), 15, Rue Mathis 75019 
Paris (Métro Crimée). 

Pour leur part, les stages de formation 
intensive s'adressent à des candidats 
ayant au moins un niveau d'études de 
3ème. Ils sont programmés durant les 
vacances scolaires de 1' académie de 
Paris. A savoir : stage d'hiver (février 
92) , stage de printemps (avril 92) et 
stage d'été Guillet 92). 
Enfin, on rappellera que la formation 
peut être prise en charge par 
l'employeur dans le cadre de la forma
tion professionnelle continue. 

Renseignez-vous auprès de l' A.I.R. qui 
dispose d'un répondeur (Tél.: 42 60 47 
74) fonctionnant 24 heures sur 24. 

D 

PRINGAULT~ 
communications 

S.A.R.L. AU CAPITAL DE 450.000 F - R.C Avesnes B 800 774 262 

PROMOTIONS DU MOIS 
MINISCAN 
OCEANIC 
ORLY 
LINCOLN 

BJ. 200 MK3 
MVT 6000 

PROMO-SCANNER · 

Dans les limites du stock 

l[E§ ME~llEUR§ PR~){ DU NORD 
§oiLV!o §UR Plfo\C [E 

390 F 
790 F 
590 i= 

2290 F 

1950 F 
3750 F 

39 ter, ROUTE DE FEIGNIES- 59600 MAUBEUGE Tél. 27.64.85.26- Télécopie/FAX. 27.65.41.41 
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RADIO MATEURISME 

EXPEDITION "LX/FF6REF/P" 
PROFITANT DU MATÉRIEL 

REMIS PAR 
F8ZW/JEAN-PAUL, 

DE LA SOCIÉTÉ BATIMA, 
À L'OCCASION DE 

L'EXPÉDITION RADIO AU 
MAROC, EN MAl DERNIER, 
NOTRE AMI JOEL A ORGA

NISÉ UNE AUTRE PETITE 
EXPÉDITION AU 

LUXEMBOURG, SOIT À UNE 
DISTANCE D'ENVIRON 350 

KILOMETRES. PARMI LES 
PARTICIPANTS À CETTE 
MANIFESTATION RADIO, 

FIGURAIENT 
FE1 LNT/SYLVIE, SON 

MARI, FD1 JMH/ ALAIN, 
FB1 NOV/PASCAL, ET, 
BIEN SUR, F3CJ/JOEL 

(Ex-F6ESH) . 
CHOISI SUR UNE CARTE, 

LE LIEU D'INSTALLATION 
RETENU, QUI COINCIDAIT 

AVEC LE LIEU LE PLUS 
HAUT DU PAYS, s'APPELAIT 

"LA TOUR NAPOLÉON". 

L
e jour du départ étant arrivé, c'est 
avec une remorque pleine à ras 
bord que l'équipe prit la route. Le 
voyage s'effectua en quatre heures. 

Parvenus sur le site, les membres de 
1 'expédition se rendirent vite compte 
qu ' ils ne pourraient pas s'y installer. 
Qui dit point le plus haut d'un pays dit 
systématiquement endroit convoité. En 
effet, le site offrait un dégagement total 
sur 360°. En réalisant un bref tour 
d'horizon, les regards se portèrent 
immédiatement sur un joli petit village, 
situé non loin de là, qui semblait égale
ment être très bien dégagé. En quelques 
minutes, ils s'y rendirent. C'est en par
courant les rues à la recherche d'un 
éventuel emplacement et en se rensei
gnant auprès d'un habitant que ce der
nier indiqua un lieu qui, selon ses dires, 
avait déjà été utilisé à maintes reprises 
par des radioamateurs. En effet, un ter
rain situé derrière une grande maison 
les accueillait à bras ouverts. Après 
avoir demandé l'autorisation et obtenu 
facilement 1' accord du propriétaire , 
l'installation pouvait enfin commencer. 

L1INSTALLATION 
Dans un premier temps, il fallut faire 
vite car le ciel se couvrait de plus en 

plus et devenait extrêmement menaçant. 
Il fallut monter toutes les tentes, soit 
une pour recevoir les stations radio et 
trois pour abriter les membres de 
1 'expédition. 
Une fois les toiles dépliées et tendues, 
restait encore à procéder au montage 
des diverses antennes. Deux mâts tubu
laires furent alors hissés: le premier, 
muni d'un rotor, recevait une antenne 
FB 23, bearn à deux éléments (bandes 
14, 21 et 28 MHz) de chez Fritzel, ainsi 
qu ' un modèle à cinq éléments (50 
MHz) de chez Tonna, le second, quant à 
lui, soutenait une "17 éléments" (144 
MHz) et une "21 éléments" (432 MHz) 
de chez Tonna. Malheureusement, la 
pose de ces nombreuses antennes 
s'acheva sous une pluie battante ! 
Le matériel fut ensuite placé dans la 
tente "radio". Il s'agissait de deux trans
ceivers décamétriques (un Kenwood TS 
440 S et un Yaesu FT 707), d'un trans
ceiver 28/50 MHz Icom 575A, d'un FT 
290 RII et d'un ampli de 100 watts pour 
les VHF, ainsi que d'un FT 790 RII et 
d'un ampli de même puissance pour les 
UHF. 
Après un repas, excellent mais tardif, 
tout ce matériel fut mis sous tension 
grâce à un groupe électrogène 
Kawasaki fournissant 1200 watts. 



RADIO MATEURISME 

AU LUXEMBOURG 
PROPAGATION 
DIFFICILE 
Première constatation : la propagation 
ne semblait pas être de la partie. Elle 
était même plus que médiocre ! 
Néanmoins, quelques QSO furent exé
cutés sur les bandes décamètriques. 
Décision fut prise, ensuite, de cesser les 
émissions pour le soir et de reprendre les 
activités, le lendemain matin, au saut du 
lit. Une bonne nuit réparatrice des 
efforts accomplis et tout le monde se 
retrouva devant les différents transcei
vers. Mêmes constatations que la veille : 
la propagation n'était toujours pas au 
rendez-vous! Toutefois, chacun réalisa 
des QSO, un peu sur toutes les bandes, 
soit en décamétriques, en VHF, en UHF, 
et en 50 MHz. La journée fut également 
consacrée à l'essai d'antennes filaires et 
verticales qui avaient été emportées . 

FE1LNT/Sylvie, quant à elle, assura la 
plupart des QSO en mode "télégraphie". 
Le dimanche midi arriva très vite. Il fal
lait déjà songer à démonter 1' ensemble 
du matériel utilisé et à reprendre la route 
en direction du département du Nord. 
C'est sous un ciel particulièrement cou
vert et des averses de pluie que se 
déroula le trajet du retour. 

BILAN 
Dressons le bilan de cette expédition 
"LX/FF6REF/P" au Luxembourg : au 
total, 257 QSO furent établis sur les 
diverses bandes citées, téléphonie et télé
graphie confondues. Sachez que les QSL 
peuvent être obtenues auprès de 
FD1JMH/Alain. Les organisateurs et les 
participants à cette opération tiennent à 
remercier le président du REF, Jean-Pierre 
Waymel (F1FOD), auprès duquel avait 
été demandé, puis obtenu, la possibilité 

d'employer l ' indicatif du Réseau des 
Emetteurs Français "FF6REF'. Un grand 
merci également à la société BATIMA, 
représentée par F8ZW/Jean-Paul et toute 
son équipe, sans oublier la totalité des 
personnes contactées sur 1 'air, pour leurs 
vifs encouragements dans cette entreprise 
organisée hors de nos frontières. 
A l'intention de nos amis lecteurs qui ont 
pris l'habitude de suivre les divers dépla
cements de Joël et de sa fidèle équipe, 
rendez-vous est donné, vraisemblable
ment pour décembre 1991 , où, accompa
gnés du sympathique F6BXC/Daniel, 
originaire du Loiret, ainsi que d'autres 
OMs, ils envisagent tous de se rendre en 
Gambie, durant une semaine, afin d'y 
faire (évidemment !) de la radio et de 
visiter le pays. Enfm, on rappellera leur 
grand rendez-vous d'août 1992 à ne pas 
manquer : l'expédition sur le Mont
Blanc (indicatifTV9CEE). 
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COURRIER 

NOS LECTEURS 
RECHERCHENT: 
AMPLI LINEAIRE ZETAGI B 150 (L.B .34), 
AMPLI LINEAIRE CTE SPEEDY (S.S.Belgique), 
PORTABLE HYGAIN 80 (Y.C.42), PRESIDENT 
MADISON (T.J.88), et AMPLI LINEAIRE CTE 
747 (C.L.45). Merci de nous faire parvenir ces 
schémas, nous nous empresserons de leur trans
mettre afin de leur donner satisfaction. 

2 ANTENNES "BALCON" 
N'ayant pas eu la possibilité de monter une 
grande antenne sur mon balcon, j'ai opté pour 
une mini-boomerang. Je tiens à préciser que le 
montage d'antennes sur balcon est autorisé en 
Suisse. Avec une 2ème antenne, pourrais-je 
améliorer les performances de mon TX ? L'idée 
m'est venue en voyant un mille-pattes avec ses 
deux antennes posées sur les rétroviseurs. Si 
oui, pouvez-vous me dire comment le montage 
en phase doit être réalisé et si l'investissement 
est intéressant? Merci d'avance. 

S.L.(Berne-SUISSE) 
Au risque de vous décevoir, nous ne partageons 
pas votre enthousiasme. En effet, votre idée 
consistant à trafiquer avec 2 antennes "balcon" en 
phase n'améliorera guère les performances de 
votre station. Au contraire, il faut craindre une 
augmentation des perturbations qu 'inévitable
ment, vous devez provoquer chez vos voisins. 
Bien que les antennes "balcon" soient autorisées 
en Suisse (leur installation est rigoureusement 
interdite en France!), nous vous rappelons qu'elles 
présentent deux inconvénients majeurs. D'une 
part, leurs performances sont tou jours extrême
ment mé-diocres , et, par ailleurs, elles sont 
"idéales" pour gêner le voisinage (TV, chaîne 
Hifi, téléphone, etc ... ). Donc, susceptibles de vous 
attirer de sérieux ennuis ! Cela s'explique facile
ment par la faible dimension du brin rayonnant, 
par le plan de sol insuffisant, et surtout, par le très 
mauvais emplacement de l'aérien: nettement au
dessous du niveau des antennes TV. Si l'on suivait 
votre raisonnement pour disposer d'une antenne 
omnidirectionnelle constituée par des modèles dits 
de balcon, il n'en faudrait pas 2 mais 4, couvrant 
chacun un côté de votre immeuble. Aussi, nous 
vous recommandons plutôt de chercher, dans la 
mesure du possible, à vous équiper d'une antenne 
GP omnidirectionnelle. A condition qu 'elle soit 
montée, dans les règles de l'art, sur le toit de votre 
habitation, vous n'en croirez pas vos oreilles 
lorsque vous constaterez la différence incroyable 
entre cette nouvelle antenne CB et votre ancien 
modèle de balcon! Et puis, grâce à elle, vous ne 
dérangerez plus personne en émettant! Enfm, si 
vous vous obstinez à conserver votre "mini-boo
merang", nous vous conseillons de l'utiliser 
exclusivement en mode réception. 

ANTENNE CB SUR RENAULT ESPACE (SUITE) 
Je viens d'acheter votre revue. Ayant possédé un Renault Espace (le nouveau est en commande!), 
voici la solution que j'avais trouvée pour la fiXation de l'antenne CB. Elle me donnait pleinement 
satisfaction avec un très bon Tos. Le principe rejoint la suggestion deBet M.D. de llle-sur-Tet mais 
les deux vis inox équipées d'un écrou viennent toucher le fond du profilé formant un des arceaux du 
véhicule pour assurer la masse, et les écrous se chargent de la fiXation de la patte porte-antenne. 
Pour le reste, j'avais exactement opéré comme eux (voir schémas ci-joint). Pour le prochain Renault 
Espace, j'ai choisi l'option "prééquipement radio- téléphone" pour une question d'esthétique 
uniquement. Je compte remplacer l'antenne et les connexions. Aussi, pourriez-vous m'indiquer un 
type d'antenne performant ayant un filetage de fiXation assez long puisque l'épaisseur du toit d'un 
Espace est de l'ordre de 5 à 6 mm. Je voudrais que les connexions ne créent pas de surépaisseurs à 
l'intérieur du véhicule. Evidemment, je pars de l'hypothèse que je ne peux pas utiliser une antenne 
radio-téléphone pour la CB, à moins que vous n'ayez une solution pour employer tout de même 
l'équipement fourni. Merci d'avance pour vos conseils. Amicalement. 

H.J.(26 Montélimar) 

Nous communiquons vos précieux conseils à l'ensemble de nos lecteurs, qui ne manqueront pas 
d'intéresser notamment les possesseurs de Renault Espace. Quant à votre nouvelle acquisition 
dotée de l'option "prééquipement radiotéléphone", n'ayant pas d'informations détaillées à son 
sujet, il nous est difficile de vous répondre. Néanmoins, vous devriez pouvoir, sans problème, 
vous munir d'une des nouvelles antennes CB , justement de style radiotéléphone, que les 
différentes marques viennent de sortir sur le marché (Sirtel, Sirio et Président). Ces dernières 
possédant des embases ainsi que des connecteurs identiques à ceux visibles sur les antennes UHF, 
leur installation devrait s'effectuer sans difficulté. Il vous sera même probablement possible de 
conserver le câble coaxial d'origine, pour peu qu 'il s'agisse bien d'un "50 ohms". 

Vue en coupe de la fixation sur le véhicule 
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Installation : Equiper les 2 vis d'un écrou que l'on amènera jusqu'à la tête • Poser la patte 
de fixation • Visser les vis à la main jusqu'à contact avec le fond du profilé formant l'arceau 
• Amener les écrous en contact avec la patte de fixation sans forcer, puis, avec une autre 
clé, serrer les écous fermement • Poser et fixer l'antenne. 
Nota : avec du joint d'étanchéité transparent, faire un léger cordon tout autour de la patte de fixation. 

Patte de fixation 

Vue en perspective 

Patte réalisée en tôle inox de 2 mm 
formant un "u" 

Nota : l'entraxe des trous est égal à 
l'entraxe des trous de la galerie de toit. 
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COURRIER 

AMPLIFICATEUR COMMANDE A LA VOIX 
Une erreur s'étant mal
encontreusement glissée, 
le mois dernier (W 119 
de Radio CB Magazine), 
voici le réel schéma cor
respondant à la bidouille 
transmise par Québec 
Mike/Décibel 79, 
concernant le montage 
d'un amplificateur com
mandé par la voix de 
1 'opérateur. 

r----,------r-----y-...,.--------o tiS" v composants 
R1 = 100 K Q 

f.-1' 

> 

A-1 ::. ll2 ~il~:: A~ :: L t1 346 

av 

R2 = 100 K Q 
R3 = 100 KQ 
R4 = 1M5 Q 
R5 = 10 M Q 

R6=470KQ 
R7 =1M2 Q 
R8 = 100 K 
C1 = 100 Il F 
C2 = 100 Il F chimique 
c3 = 1 0 Il F chimique 
p1 = 10 K Q ajustable 
01 = 1 N 4148 
A1 = LM346 =Cl 

Vcc : tension de commande pour, par exemple, commander un relais qui commandera le micro (à la plac~ de la pédale) 
E 1 = entrée du micro 
S1 =sortie du micro avec amplification (la masse du micro est commune à la masse du montage, c'est-à-dire OV) 

S.O.S. QRM D'OMEGA 77 : 
LA REPONSE 
D'E.ISAAC , 
A IÙuite de la parution de la lettre de notre ami 
Oméga 77 (Radio CB Magazine n°ll6, page 55), 
nous avons reçu cette intéressante réponse 
émanant d'E. Isaac. En voici son contenu en 
intégralité. 

Le ROS indiqué à la sortie du TX est relatif. Le 
ROS réel (et maximum) est celui aux bornes de 
l'antenne. Il peut être mesuré toutes les demi
longueurs d'ondes électriques à partir de 
l'antenne (3,63 rn pour le RG 58) mais sera réduit 
par l'atténuation du coaxial. Dans le cas présent, 
la longueur du coaxial est d'au moins 50 rn (47 
plus l'excédent de câble au pied du mât), soit une 
atténuation totale de l'ordre de 2,5 dB. Aux 
valeurs du ROS relatif (à la sortie du TX) 1,3, 1,8 
et 2, correspondent les valeurs du ROS réel 
mininmm (aux bornes de l'antenne) 1,6, 3,1 et 
3,8. Le ROS à l'antenne ne devrait pas dépasser 2 
aux extrémités de la bande CB. 
Un filtre TVI n'est efficace que si le ROS est 
inférieur à 1,5 à la sortie du TX (voir QRM TV 
signé J.P.E. de Montataire, n"ll2 de janvier 91, 
en pages 16 et 17). Le problème est que ce 
montage doit être répété autant de fois qu'il y a 
de téléviseurs perturbés. 
Quand la TVI se produit sur un canal déterminé, 
tel que Canal + en bande 1, utilisez un filtre 
réjecteur constitué par un 1/4 d'onde en coax 52 
ohms, ouvert à l'extrémité et en parallèle à la 
sortie du TX par l'intermédiaire d'un T (voir 
figure). La longueur du tronçon en mètres pour le 
RG 8 est (75x0,66)/fc, où fe est la fréquence du 
canal télé exprimée en MHz. 

POSTE INCONNU ! 
Où pourrais-je trouver des renseignements 
(schéma, caractéristiques, etc ... ) concernant le 
transceiver portable AMIBLU MRC M 458 à 40 
canaux? Avec mes remerciements anticipés. 

M.G.(l7 Saint-Georges de Didonne) 
La référence de cet appareil nous est totalement 
inconnue. Aussi, nous est-il impossible de vous 
venir en aide car nous ne disposons d'aucune 
information à son sujet. Bien ent@ndu, pour 
essayer de vous dépanner, nous relayons votre 
appel en direction de nos nombreux lecteurs. 
Nous espérons vivement que l'un d'entre eux 
sera en mesure de vous apporter de précieux 
renseignements sur ce portable MRC M 458. 

DX AVEC LA POLYNESIE 
FRANCAISE 
Je viens enfin de recevoir mon Radio CB 
Magazine. Si je dis "enfin", c'est parce qu 'il 
m'a fallu attendre plus de cinq mois avant de 
pouvoir lire ce premier numéro! Fidèle lecteur 
de votre revue depuis son origine Ue suis cibiste 
depuis plus de 16 ans!), j'ai dû quitter la métro
pole et, par conséquent, la présidence de la 

"Chaîne d'Amitié Cibiste du Coutançais" pour 
des raisons professionnelles. La relève est par
faitement assurée par O.N.U.50. Si je vous écris, 
c'est pour obtenir les schémas d'une antenne 
filaire 27 MHz parue dans le Hors-Série n°l, 
celui d'une directive sans rotor parue dans le 
n°82, ainsi que celui de l'antenne verticale en V 
du n°76. Si je vous demande ces schémas, c'est 
que, sur mon île, je suis le seul pratiquant CB 
en DX et qu'il est impossible d'acheter des 
antennes, ou alors à Papeete (Tahiti) mais à des 
prix inabordables! Ensuite, pour la commande 
d'anciens numéros, ceux concernés par ma 
demande sont épuisés. Aussi, une photocopie de 
chaque article me serait très agréable. Ces 
numéros sont restés en garde-meubles en 
France et me font bien défaut! Pour informa
tion, à l'intention de vos lecteurs, je suis à 
l'écoute de la métropole, le samedi soir, entre 
19h et 20h (pour vous) sur les fréquences 27.455 
MHz ou 27.525 MHz, en USB. Je pense, pour 
les amis DXeurs, être une QSL rare à obtenir! 

Charly Lima 982 (ex-Béru 50) 
Sans tarder, nous vous transmettons les photo
copies des articles en question. Bons contacts 
avec nos amis lecteurs, amateurs de liaisons à 
longue distance! 
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COURRIER 

TABLEAUX ERRONES ! 

Je me permets dé vous écrire au sujet de votre 
N° Hors-Série de juin i991. En effet, ce dèrnier 
possède en son Intérieur fort intéressant 
quelques petites erreurs, entre autres, page 17. 
Sur la ligne du poste de marque et type 
President Jimmy, nous pouvons lire ·"oui;, 
comme réponse dans la colonne "sélection des 
canaux par touches" et "noè dans . celle "par 
galette". Je pense que c'est une erreur d'impres
sion entre les deùx colonnes car, je peux le 
confirmer en tant qu'utilisateur d'un émetteur
récepteur de ce type, la séiection des canaux se 
fait bien par gàlette. Comine erreur, il y a aussi 
celle dli Superstar 3900. Celui-ci ne posSède pas 
de position ''Public Adtlress", pas plus de sortie, 
mais la CW ou Morse avèC une sortie pour rac
corder un manipulateur. De plus, inscrire que le 
Superstar 3900 est dépourvu de tos-mètre est 
faux. Cet instrument, incorporé d,ans le poste, 
est peu précis en position "S-mètre" suivant les 
modèles. J'ai fait le test avec mes deux 
Superstar 3900 en fixe. Le poste seul changeant 
s~r l'installation, à l'occasion (l'un QSO avec un 
OM é~ fixe près de mon QRA, dans le même 
QTH, sur la même QRG, les différences furent 
notables. 3 points au signal eritre les deux, ce qui 
est énormè comme vous en conviendrez, je 
pense. J;airrierais aussi vous signaler que dans ia 
liste parue sous forme de 4 tableaux compara
tifs, vous n'avez pas signalé tous les postes 
homologués existants. Par· exemple, le President 
Ronald n'y figùre pas, pas plus que le Pacifie 3! 
Idem pour des postes non-homologl!,éS comme lè 
Midland 150-M ou le Midland 6001, que l'on 
trouve encore souvent sur le marché de l'occa
sion. Après ces quèlques remarques, je tiens à 
vous dire que votre magazine èst tout bonne
ment "génial"! TI n'y a rien à y redire! 

H.P.(14 Courseulles-sur-Mer) 

Comme vous l'avez deviné, les erreurs que vous 
énumérez sont de malencontreuses fautes 
d'impression. Nos lecteurs auront probablement 
tous rectifié d'eux-mêmes. En tous cas, vos 
remarques pertinèntes prouvent que vous avez 
examiné nos tableaux dans leurs moindres détails! .. 
QUI IMPORTE QUOI ? 
Je serais heureilx de connaître, suite à la lecture de 
Radio CB Magazine et des anrionces publicitaires, 
les adresses permettant d'entrer directement en 
contact avec les sociétés important les matériels 
portant les marques Zétagi (aniplis et appareils de 
contrôle), Sirtel (antennes) et Alan. 

S,B.(42 La Grand'Croix) 
En réponse à votre question, nous vous infor
mons bien volontiers que la marque Zétagi est 
simultanément importée par CB HOUSE, CRT 
FRANCE èt RCS. C'est d;ailleurs cette derniè
re société qui assure également l'importation 
des célèbres antennes Sirtel. Quant aux acces
soires Alan de chez CTE, ils sont commerciali
sés par DIRLER SA. Les coordonriées postales 
et téléphoniques de ces diverses sociétés sont 
faciles à trouver puisque ces distributeurs font 
partie de nos fidèles annonceurs. 

CONSEILS DE MONTAGE 
D'UNE STATION FIXE 
Désirant i!lstaller mon Superstar 360 FM en sta
tion· ftxe, dans le but de faire du DX, je me pose 
plusieurs questions. Pour commencer, comment 
mettre en place un dispositif de protection 
contre la foudre? Qu'appelez-vous "prise de 
terre digne de ce nom"? Quel diamètre de 
conducteur faut-il employer pour relier la prise 

A partir des maigres éléments que vous nous 
communiquez, il n'est guère aisé de vous 
répondre. En effet, nous ignorons le type 
d'antenne que vous songez à utiliser pour mon
ter votre station fixe CB, la situation géogra
phique de votre QRA et le type de support sur 
lequel sera fixé cet aérien. La mise en place 
d'un système de protection contre la foudre 
dépend avant tout du risque, plus ou moins 
élevé, de recevoir cette dernière. Dans la plu
part des cas, une simple prise PL "parafoudre", 
posée le plus près possible de 1' antenne, suffira 
arriplement. Cette fiche sera reliée à la terre par 
un câble de forte section, empruntant le plus 
court chemin pour aller jusqu'au sol. Là, un 
"piquet de terre", lui-même raccordé à une 
masse métallique enterrée, constituera une ins
tallation de terre Idéale. Nous vous renvoyons 
aux divers articles traitant déjà de cette ques
tion pour obtenir davantage de détails (voir 
l'installation d'une station fixe et le dossier 
consacré à la foudre). Passons au choix de 
l'indicatif. En France, et jusqu'à présent, il est 
totalement libre. En pratique, les cibistes dispo
sent généralement de deux indicatifs. L'un, de 
type Popeye 93, Nestor 33 ou Azur 61, pour les 
contacts en local, c'est à dire dans la régi oh où 
l'on demeure ou encore lorsque l'on se déplace 
sur la route. Le chiffre qui suit le mot cimes
pond toujours au département dans lequel rési
de l'opérateur. L'autre, comprenant à la fois 
quelques lettres et plusieurs chiffres (par 
exemple: 09 OF 1036), s'àdresse aux DXeurs. 
Un tel indicatif est attribué par un club que l' oil 
identifie par deux lettres (ici, OF pour Delta 
Fox). Enfm, en ce qui concerne les QSL, la lec
ture de l'une de nos précédentes réponses 
devrait vous donner entière satisfaction. 

parafoudre à cette prise de ,------- --- - =--------------, 

terre? J'aimerais également 1 
avoir quelques précisions sur 
his matchers pour station Ç \ 
ftxe. On trouve dans les cata- ) ( 
logues des revendeurs des 
"Tos- W à tt-Ma teh ers". 
Comment fonctionne la par
tie matcher de ées appareils? 
Sont-ils vraiment utiles? 
Pourriez-vous m'apporter 
des précisions sur le choix de 
l'indicatif d'une station? Je 
voudrais également savoir s'il 
faut nécessairement faire 
partie d'urt club pour pou
voir se procurer les fameuses 
cartes QSL? Merci de 
répondre à ces nombreuses 
questions. 

D.P.(70 Combeaufontaine) L__----------------~==---.J 
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COURRIER 1 ECHNIQUE 

FREQUENCES SCANNER cepter. Les liaisons militaires employées par les 
forces terrestres, pour leur part, transitent par le 
fameux système RITA que nous vous avons 
décrit dans un précédent numéro. Les commu
nications sont cryptées et donc rendues totale
ment incompréhensibles pour un pauvre écou
teur qui n'est pas équipé du décodeur adéquat. 
Pour terminer, il ne nous appartient pas de choi
sir un modèle de récepteur scanner à votre 
place. Par contre, nous vous recommandons de 
consulter les bancs d'essais des nombreux 
modèles que nous avons déjà testés. A l'aide de 
ceux-ci et du bilan que nous dressons pour 
chaque appareil, vous pourrez vous décider en 
connaissance de cause. 

ou diminuer. les cap~cités de mon micro? S'il y 
a d'autres branchements possibles, je vous 
remercie de me les communiquer, NICOLAS fassionné d'aéronautique, je désire faire 

l'acquisition d'un scanner afin de pouvoir être 
à l'écoute du trafic aérien (et plus particuliè
rement du trafic militaire). Seulement, voilà, 
un doute plane dans mon esprit: les fré
quences militaires ne seraient-elles pas 
codées? J>ouvez-vous me renseigner à ce sujet? 
De plus, j 'aimerais savoir ce que vous pensez 
du scanner Reàlistic PRO 2006 ainsi que du 
Yupiteru MVT 7000? 

J-M.M.(80 Péronne) 

Afm d'aider nos lecteurs possédant des récep
teurs sca1111ers, nous avons créé une rubrique 
intitulée "Spectre Radio". Dans celle-ci, nous 
traitons régulièrement des diverses bandes de 
fréquences susceptibles d'être captées: bandes 
marine, av iation, radiotéléphone, etc ... 
Contrairement à ce que vous pensez, 1 'écoute 
des communications aériennes civiles n'est pas 
franchement passionnante: une succession de 
brefs messages limités à des informations 
d'ordre technique! Quant au trafic aérien mili
taire, nous manquons de renseignements précis 
sur le sujet mais nous supposons que son écoute 
n'est pas plus intéressante. Et puis, les mes
sages · échangés sont probablement chiffrés, 
codés, voire brouillés, afin que l'ennemi, en 
temps de guerre, ne puisse réussir à les inter-

BRANCHEMENT MICRO 

De fait, les problèmes c&usés par le câbl~ge des 
micros de remJ?lacement sur les postes CB 
réapparaissent aètuellement avec la venue sur 
le marché des appareils appartenant .à la toute 
dernière génération, équipés d'un déport de la 
commande à touches "UP" et "DOWN" de 
montée et descente des canaux. En ce qui nous 
concerne, no11s ne disposons d'aucun rensei
gnement précis sur ce sujet. En pratique, la 
soluiion la plus simple consiste à supprimer le 
déport de ces commandes "UP" et "DOWN", 
puis à déterminer un câblage permettant de 
faire fonctionner correctement le nouveau 
micro. C'est d'ailleurs ce que vous êtes parve
nu à réaliser. Si votre station marche bien ainsi, 
nous vous conseillons de vous en contenter, 
car, si vous souhaitez conserVer la possibilité 
dy changer .de canal à partir du micro, cela 
vous entraînera dans un bidouillage qui peut 
s'avérer fa~tidieux: pose de deux poussoirs ~ 
enfoncement sur le micro de table, remplace
ment ç!u cordon spiralé par un autre possédant 
dt<s fils supplémentaires, etc ... Si certains de 
nos lecteurs s'y sont risqués, bien évidemment, 
nous ne manquerons pas de vous faire profiter 
immédiatement de leur expérience. 

SCHEMATHE~l!E 

PHILIP?!= GUEULLE 

5 t.imbr@5 à 2,50 F. par sché-ma 

Adress@z votre commande à : 

SEPCOM 1 RAD I 0 CS MAGAZINE 
., S.:héol(las Phi 1 ippe GliËULLE., 
5 et. 7, Rue Ami r•l COURBET 
9 4 1 6 0 SAINT MANDE 

EMETTHJRS-RECEPTEURS 

ALFA <STABOl 
AMROH 007 
APACHE < CS I ) 
ASTON INDY 
ASTON M 22 FM 
Ai.IOIOSONIC MS 201 
BELCOM Ls ro2 x 
BEL COÎ'1 OF 665 8 
BENJAMIN <PRESIDENT> 
BST CB BO 
CHARLES <VICE PRESIDENT> 
COBRA 1 48 GTL OX 
COLT 444 
CONCORDE 1 < HAM> 
CONCORDE 2 (HAM> 
CONCORDE 3 <HAM> 
DANJ TA MARK 4 
ELECTRONICA 360 
ELPHORA BI 1 S.S 
ElJRO C3 ATLANTIC 
EliRQ CB COLORADO 
EURO CB MAR I NER 
EUfîO CB MINISCAN 
EXCALIBUR 1200 

EX CALI BUR 2002 
EXPLORER FM <HAM) 
FORMAC 80 D:X 

Fidèle lecte(!r de votre magazine depuis 
quelques années, je vous écris au sujet de 
l'adaptation que j 'ai faite entre un micro de 
base Zétagi MB+S (à 4 broches) et uQ poste 
President Lincoln (à 5 broches). En effet, sur cet 
émetteur- récepteur, le micro livré d'origine dis
pose de touches "UP/DOWN". Après plusieurs 
essais, j'ai finalement réussi à brancher mon 
micro de base sans relier les deux bn:>ches 
"UP/DOWN", donc un fil de mon micro de base 
n'est pas raccordé (il s'agit du fil noir). Pouvez
vous m'indiquer si cela peut causer des dégâts 

~ISTII; DES SCHE,..AS DISPONIBL~S 
FORMAC 240 
FRANCOIS <PRES I DENT ) 
FR11N~~L IN (PRESIDENT)_ 
GAL AXY SATURN ' 
GALAXY URAN\.1$ 
GRANT - AM + BLU 
GRANT - AM · 1 BL U + FM 
GRUND 1 G CBH 1 000 
GI.J 1 26 - GREAT 
HAM 8040 
HANOIC 21 
HANOIC 36 
HANOI C 605 DL 
HANOIC 910 
HANOIC 9.26 
HAND I C 999 
HANOIC 1605 DL 
HA~OMASTER 40 
HARRY "<PRESIDENT) 
HERBERT <PRESIDENT> 
HYCOM CS 3000 
HYGAIN 2702 
HYGAIN 2793 
HYGAIN 2785 
INTEl< 1200 FM 
JACK <PRESIDENT) 
~TACKSON <PRESIQENT> 
JA\oiS MARK 2 
JFK <PRESIDENT) 
JIMMY <PRESIDENT) 
JOHNNY <PRES ID: NT) 
JOHN Q (PRESIOË:NT> 
SUM80 3 <HAM) 
LAFAYETTE" HB 525- C 
LAFAYETTE HE 20-ï 
LAF~YETTE 1800 
LINCOLN ( ?RESIDENT> 
MÀ~TOR M S-88 
r.~~TOR M 688 
MARC <VICE_:PRESIDENT> 
MARKO ca· 44 
MAXCOM 4 A 
MC 6700 (STA80) 
t1 I OLAND ALAN 88 S 
MIOLAN:::> 100-M 
MIDL AND 100- M + FM 
MIOLAND 1 SO-M 
MIDLAND 800-M 
f"liDLANO 2601 1 2001 RD 
MIOLANO 4001 1 400 1 RD 
MIDL AND Soo1 <77.005 ) 

MIDLAND 6001 <79.006) 
MIOLAND 7001 
MIDL~P\10 77-FM-005 

MIDLANO 77 .099 
MIDLAND 77 .10 4 
MIDLAND 77. 112 
MIDL ANO 77 . 114 AM 
MIDLANO 77.114 AM 1 FM 
MIDLAND 77.225 
MI DLAND 77 . 8:05 
MIDLAND 7.8 . 57 4 
MINI <HAM) 
MINI SUPERST~R 
MUL T II':IODE 2 (HAM) 
MUL TI MODE 3 ( HAM) 
PACIFie· SSB 900 
PACIFIC 4 
PACIFIC 2002 RE 
PAL OMAR SSB 500 
PC 9 <PRESIDENT) 
PC 33 <PRESIDENT > 
PC 44 <PRESIDENT ) 
PHILIPS AP 399 
PHILIPS 1 MAGNAVD:X D 2935 
PUMA <HAM> 
RAMA RM02 
RCI 2g50 
REALISTIC TRC- 11 
REAL I STJ C TRC-8SA 
RE ALI ST I C TRC-1 008 
RONALD <PRES 1 DENT) 
ROY <V I CE-PRESIDENT) 
SAWTRDN 770 
SCAN 120 <CSI) 
SH. 7000 1 7700 < STABO) 
SH 9000 < STABD) 
SIDEBANDER 6 
SIGMA <STA90) 
SONMERKAMP FR l 01 
SOMMERKAMP FT 78 
SOMMERKAMP FT 22 1 
SOMMERKAMP FT 224 
SOMMERKAMP TS 1 S2 1 1 S;2 D:X 
SOMMERKAMP TS 228 A 
SOMMERKAt'ÎP TS 240 FM 
SOMMERKAMP TS 290 FM 
SOMMERKAMP ts 31 0 DX 
SOI'ÏMERKAMP TS 340 DX 
SOMMERKAMP TS 660 S 
SdMMERKAM? TS 664 S 
SOMMERKAMP TS 7 12 P 
SOMMER~:AMP TS 727 GT 
SOMMERKAMP TS 790 O:X 
SOMMERKAM? TS 7ee CC 1 D:X 

SOMMERKA!"lP TS 5606 G 
SOMMERKAM? TS 561 2 
SOMMERI<AMP TS S632 OX 

SOMMERKAM? TS 5690 
STALKER 3 
STALKER 5 
STÀL KÉR 9 
SUPERSTAR B- 3 10 4 AF 
SUPERSTAR FM 549 SX 
SUPERST-AR HANDYCOM 50 S 
SL"IPERSTÂR 120 
SUPERSTAR 360 
SllPE~STAR 2200 
SUfERSTAR 3000 
SUPERSTAR 3300 
SllPERST AR :3~00 
SUPERSTAR 7000 DX 
SURVEYO/'i 
TAGRA ÇAL~FORNIA 
T AGR:A OCEAN I C 
TAGRA ORLY 
TAGRA POCKET 
T AGRA SCAN 40 
TÂNDV TRC 612 
TAYL OR <PRESIDENT> 
TECHNIMARC 600 
THOMSON É:RA 2000 T 
TR I STAR 7 47 
TRISTAR 7 97 
TR I ~TAR 8 48 
VNIVERSE S$00 · 
VALERY C PRES·I DENT) 
VÊEP <PRj::S·IOENT ) 
VIKIM3 <HAM) 
VIKING 3 <HAM) 
VINCENT ( PRESI DENT' ) 
WASHINGTON t PRESIDENT > 
WILLIAM <PRES I DENT) 
WILSON ( PRESIDENT ) 
ZOO I AC P 3006 1 P , 504 

RECEPTEURS 

AOR AR 2001 
AaR AR 2002 
BARLOW WA0LEY :XCR 30 
HANOIC 1600 
HËATHKJT SIJ 717 F 
HF 125 
i COM ! CR 1 

ICOM !CR 70 
ÎCOM !CR 71 
,TRC NRD 5 15 

MARC NR- 82-Fl 
PAN CRUSADER 1 0 
PANASON I C. RF-2900 L BS 
PANASONIC RF-31 00 LBS 
PANASONIC RF-4900 L BS 
PRESI DENT SX 8020-M 
REAL ISTIC DX~ l OO L 
SCANNER BJ ' 200, . 
SCANNER t<ENWOOD RZ-1 
SCANNER SX :260 
SONY I CF-6700 L 
SONY I CF - 6800 W 
TANDY PRO 31 
TANDY PRO 32 

ACCESSOIRES 

AMPLI L INEAIRE CTE ~ 300 
AMPLI L INEA I RE CT~ HQ 1313 
AMPL I LINEAIRE CTE 7 37 
AMPLI LI NI;AIRE GALA XY 1000 
AMPL I L ~ N. JUMBO AR I STOCRAT 
AMPLI LIN. SOMMERKAMP PA l OO 
AMPL I LINEAIRE ZET AG I e' 300-PS 
AMPLI LI NEAIRE ZETAGI BV 130-P 
AMPLI LINEA I RE ZETAGI BV 13 1 
AMPL I LIN . ZETAGt BV 200 1 MK4 
AMPLI VHF CTE Bt1 2 5 . . 
APPAREI L DE MESURE CTE HQ 500 
APPAREIL DE MESURE CTE HQ 1000 
BOI TE DE COUPLAGE YAESU FC 707 
FREQUENCEMETRE CTE FO 30 
FREQllENCEMETRE ZETAG I C 57 
MICRO CTE F 10 1 C 239 
t1JCRO CTE F 16 1 C 256 
MICRO DM 307-:-A-B~-OENSEI 
MI CRO KEN WOOD HC 80 
MICRO PREAMPL J bM 437 
MICRO REL AX <HAM)' 
PREAM?l I R:X CTE HQ 35 
PRISE SELECTI F ASTON M 22 FM 
PRISE SELECT I F MIN I HAM · 
s'ELECTI F HAM SC 1 2 - S 
SEL ECT IF HAM $Ç 1 00~2 
SELECTIF ZODIAC SCU 01 
SEL ECT I F ZOO IAC SCU 21 
SELECTI F HAM SC 110 G 

IIJATA SC 110 G 

·=·=""'!""'"'"'='"' ""- "'"'"'"'"'"'""!""' ........... . 
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COURRIER 

DX ET CANAUX BLU 
Dans le No 118 Guillet-août 91) de Radio CB 
Magazine, je constate que de plus en plus de 
contests se font sur certains canaux que des 
cibistes ne possèdent pas. 
Quelques exemples: contest DX du C.C.R. 
(Club des Cibistes Réunis) d'Oisemont 
(Somme), fréquence 27.535 MHz. Déjà là, nous 
sommes en "supérieur": interdit ! Ensuite, 
27.540 MHz: c'est encore pire pour les trous 
(encore plus interdit!). Puis, expédition DX des 
Fox Delta Centre France de Mehun-sur-Yeure 
(Cher): la même chose avec 27.505 MHz (supé
rieur!) et 27.510 MHz (encore le trou!). 
Continuons maintenant avec la Savoie (Tous à 
l'écoute d'Albertville 92). Moi, je veux bien 
être à l'écoute mais la fréquence 27.590 MHz 
(+/-10KHz), je ne l'ai pas! Je ne pourrai donc 
pas écouter et c'est bien dommage. D'autres 
emploient simplement les supérieurs comme 
l' A.F.A.S.R.67 (canal 27.455 MHz), le club 
Sierra Sierra 83 se sert du 27.485 MHz en USB 
(encore des OMs qui n'ont pas cette fréquen
ce!) et 27.700 MHz en USB (le trou!). Pour le 
contest estival du Groupe DX 1 Sierra Alpha 
des Ardennes, pas de problèmes. Aucune fré
quence! 
J'arrête là les exemples. Alors, messieurs les 
Présidents de clubs, responsables de ces 

contests ou autres, qu'en pensez-vous si la loi 
passe à 40 canaux? Comment ferez-vou~? 

UN PRESIDENT DERANGEANT 

Tout d'abord, permettez-nous de relever que 
pour un soi-disant président de club, votre 
méconnaissance des problèmes posés par le 
DX paraît des plus flagrantes! Quant à l'ano
nymat derrière lequel vous vous dissimulez, il 
n'est pas à votre honneur. .. Mais, peut-être, 
craignez-vous de perdre la plupart de vos 
adhérents! Pour ce qui est de la question que 
vous soulevez, elle n'est pas particulièrement 
nouvelle. Les adeptes de liaisons CB à longue 
distance en mode BLU le savent tous: les 
contacts s'effectuent dans leur grande majorité 
sur les 40 canaux dits "supérieurs" (parfois 
appelés canaux 41 à 80). La réglementation 
française n'y peut strictement rien. C'est 
coll)me cela depuis que la CB existe et tous les 
pays s'y conforment. Les contacts lointains 
tirant l'essentiel de leur intérêt dans le fait de 
communiquer avec des pays étrangers, il va de 
soi que les liaisons s'exécutent sur ces canaux 
que l'on pourra qualifier d' internationaux. 
Mieux, depuis quelques années, afin de trou
ver des fréquences plus calmes, où les DXeurs 
surmodulent moins pour se voler un beau DX, 
certains d'entre eux ont délibérément choisi de 
faire basculer leurs correspondants sur les fré-

quences "0" lorsque les TX des deux interlo
cuteurs en disposent, bien évidemment. Enfin, 
contrairement à ce que vous pouvez penser, 
1' application éventuelle, en France, de la 
norme désastreuse de 40 canaux FM ne déran
ge en rien cette catégorie de cibistes DXeurs 
qui sont déjà dans l'illégalité et qui y demeu
reraient! D'ailleurs, certains cibistes fortunés 
n'hésitent pas à faire appel à du matériel 
radioamateur, fonctionnant sur le 27 MHz! 

INTERFACE TEUCB 
Vous faites référence, dans votre N° 117 
(rubrique "Courrier Technique", à un systè
me permettant de relier un poste CB sur une 
ligne téléphonique. Ce dispositif serait fabri
qué par l'Office du Kit. Vous serait-il possible 
de me communiquer ses coordonnées, et éven
tuellement, celles d'autres constructeurs ou 
distributeurs de ce genre de matériel? 

M.X.(97 Pointe à Pitre) 

Le kit auquel nous avons fait allusion dans le 
"Courrier Technique" de notre W 117 Quin 91) 
porte la référence OK 131 A. Fabriqué par 
l'Office du Kit (OK), il permet effectivement 
de brancher un poste CB sur une ligne télépho
nique. Précisons cependant que ce système ne 
permet pas d'appeler à partir de la voiture mais 
seulement de recevoir les communications qui 
arrivent, en votre absence, à votre domicile ou 
à votre bureau. Il va de soi que les conversa
tions ainsi basculées sur un réseau radio, fonc
tionnant sur la bande CB (27 MHz), ne bénéfi
cient d'aucune confidentialité! Par ailleurs, rien 
ne garantit qu'un cibiste n'enverra pas (en 
prime!) une porteuse pour brouiller votre liai
son. De plus, ce dispositif est réservé à l'expor
tation car il n'est pas homologué en France! 
Enfm, sachez que ses performances s'avèrent 
relativement limitées car elles dépendent de la 
portée existant entre la station de base du QRA 
et la station mobile équipée. Pour vous procu
rer ce kit "OK", nous ne pouvons que vous 
recommander de prendre contact avec la socié
té OK INDUSTRIE, 63 , Rue Cartier-Bresson, 
93500 PANTIN. Tél.: (16-1) 48 43 85 20. 

---------------------------------------
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BON DE COMMANDE SCHEMATHEQUE CB 

Veuillez me faire parvenir le schéma du : _______ _ 
schémathèque (Ci-joint 5 timbres à 2,50 Frs par schéma) 

Nom : ................................ Prénom : ......................................... .. 

No : ................... Rue: .................................................................. . 

Code Postal: .................. Ville: ............................................... .. 

figurant dans votre 

Cette demande 
doit être retournée à 

RADIO CB MAGAZINE 
SCHEMAS Philippe Gueulle 

5/7, rue de l'Amiral Courbet 
94160 SAINT MANDE 



Cl '4 
EMETTEU~ECEPTEURS 

~BilE~FIXES 

Distribue uniquement du matériel 
sélectionné, de qualité et garanti. 

Service après-vente assuré sur place. 

Véritable antenne 
"PARIS-DAKAR" 

Disponible 
Ste SCOTIMPEX, 4 rue de Meautry. 94500 CHAMPIGNY 

Tél.: (1) 48 89 25 63- Téléx :220 œ4 F ETRAV. EXT 1512 
Chèque et ca-te tleu a~ -Pièce d'idenilè exigées 

ARRAS62 
OVNI C.I.B.I. 

Toute la CIBI aux meilleurs prix 
Vente par correspondance 

S.A. V sur place 

110, rue Alexandre Georges 
62000ARRAS 

Tél. 21.48.62.56 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 

de 9h à 12 h et de 14 h à 19 h 

ARDENNES 
Toute la CB service compris 

TELEKTRONIC 
28, rue du Petit Bois 

08000 CHARLEVILLE 

24 33 44 08 
Vente • Après Vente 

Le conseil en plus 

BEAUVAIS 
(60) 

Toute la CB service compris 

FAN.TRONIC 
19, rue du Biot 

44 45 17 18 
Vente • Après Vente 

Le conseil en plus 

ANJOU 
LIAISONS RADIO 

LE VRAI PROFESSIONNEL 
DE LA CB 

TOUT MATERIEL C.B. ET LE SAV 
DANS VOTRE DEPARTEMENT 

205, Avenue Pasteur 
49100 ANGERS 

41 43 45 48 

A MONTPELLIER 

O·C·E 
SPECIALISTE CB 

DEPUIS+ DE 10 ANS 

PROMOS PERMANENTES 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

18, place Saint-Denis 
34000 Montpellier 
tél. 67.92.34.29 

CASES SHOPPING 

REVENDEURS 

ONDES COURTES 62 
MA1ERIEL AMA1EUR ET C.B. 
ANTENNES - ACCESSOIRES 

S.A .V. SUR PLACE 
VENTE NEUF/OCCASION 

REPRISE DE VOTRE ANCIEN TX 
POUR L'ACHAT D'UN NEUF 

53, rue Quinet 
62820 LIBERCOURT 

Tél. 21.74.56.56 

EN SAVOIE 
ALBERTVILLE 
(Ç~ ~©~lr~@~~ 

SAY RAPIDE 
Ouvert du Jll.mdi matin 

au Samedi midi 

5, avenue du Gal. de Gaulle 
73200 ALBERTVILLE 

Tél. : 79.32.23.09 

CB 78 
- MATERIEL CB SELECTIONNE 

- CONSEIL TECHNIQUE 

- REPARATIONS SUR PLACE 
DANS NOS ATELIERS 
C:: E3-""T" -I--ll F 1 

34 83 13 34 
SARL DEPANN' SOUND 

109 Av du Général de Gaulle 
78120 Rambouillet 

DE TOUTE LA FRANCE 

Pour figurer dans cette rubrique 

. Appelez le (1) 43.98.22.22 
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PRO 

PREVISIONS DE PROPAGATION 
DES ONDES RADIO ÉLECTRIQUES DE LA BANDE 26-28 MHz VALABLES POUR LE MOIS DE 

OCTOBRE 1991' ÉTABLIES GRACE À L'AIMABLE COLLABORATION DU CNET 

EE zone 10 1 1 Pari s-I rkoutsk-6580 km 

EE zone 10 1 
1 1 1 

Paris-Moscou-2497 km 1 

EE zone 10 Paris-Reykjavik-2235 km 

EE zone 2 Paris-Santa Maria-2568 km 

EE zone 10 1 1 
1 1 1 1 

1 1 Paris-Tachkent-51 54 km 

E-AF zone 5 
1 1 1 1 

Paris-Abidjan-4873 km 

E-AF zone 6 Paris Addis Abéba-5571 km 

E-AF zone 4 1 - 1 1 1 Paris-Aiger-1335km 

E-AF zone 5 t--±;-1 t-± 1 1 Paris-Bamako-4124 km 

E-AF zone 4 Paris-Bangui-51 05 km 

E-AF zone 5 1 iiiiit 1 ' 1 ..J.. Paris-Brazzaville-6024 km 

E-AF zone 4 1 1 Paris-Casablanca-1878 km 

E-AF zone 5 1 1 1 
1 1 

1 
1 Paris-Cotonou-4 714 km 

E-AF zone 5 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 Paris-Dakar-421 0 km 

E-AF zone 6 Paris-Djibouti-5590 km 

E-AF zone 5 
1 1 1 1 

Paris-Douala-5019 km 

E-AF zone 5 1 1 1 1 1 1 Paris-Gao-3620 km 

E-AF zone 7 Paris- lies Amsterdam-12156 km 

E-AF zone 5 Paris-Johannesbourg-8721 km 

E-AF zone 7 1 1 1 1 1 Paris-Kerguelen-12671 km 

E-AF zone 6 ' 1 

Paris-Kigali-6254 km 

E-AF zone 5 1 1 1 ..:... 1 1 iiiil;;;;; 1 ..J.. 1 Paris-Kinshasa-6069 km 

E-AF zone 6 1 1 1 1 1 Paris-Le Caire-3211 km 

E-AF zone 5 1 1 1 1 1 1 Paris-Le Cap-9334 km 

E-AF zone 5 1 1 1 1 1 1 Paris-Libreville-5426 km 

E-AF zone 6 
1 1 1 1 1 

Paris-Nairobi-6460 km 

E-AF zone 5 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

Paris-N'djamena-4234 km J==I=? :ca 

E-AF zone 5 1 1 1 1 1 1 Paris-Nouakchott-3779 km 

E-AF zone 7 
1 1 1 1 1 1 

Paris-St-Denis de la Réunion-9367 km 

E-AF zone 7 Paris-Tananarive-8753 km 

E-AF zone 6 1 1 1 1 1 Paris-Tunis-1480 km 
0 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 20 22 



E-AS zone 9 

E-AS zone 8 

E-AS zone 9 

E-AS zone 6 

E-AS zone 8 

E-AS zone 8 

E-AS zone 10 

E-AS zone 9 

E-AS zone 9 

E-AS zone 8 

E-AS zone 10 

E-AP zone 9 

E-AP zone 2 

E-AP zone 9 

E-AP zone 7 

E-AN zone 1 

E-AN zone 2 

E-AN zone 2 

E-AN zone 1 

E-AN zone 1 

E-AN zone 1 

E-AN zone 1 

E-AN zone 1 

E-ADS zone 2 

E-ADS zone 3 

E-ADS zone 2 

E-ADS zone 3 

PRO 

tt 

'= 
l=j ± 

1 1 1 1 

.J.. 1 

1-±-±-1 
j ± 

1 

1 

Paris-Bangkok-9452 km 

Paris-Beyrouth-3191 km 

Paris-Djakarta-11568 km 

Paris-Djeddah-4436 km 

Paris-Karachi-6134 km 

Paris-New Delhi-6590 km 

Paris-Pékin-8222 km 

Paris-Saigon-1 0133 km 

Paris-Shangai-9267 km 

Paris-Téhéran-4211 km 

Paris-Tokyo-9717 km 

Paris-Nouméa-16749 km 

Paris-Papeete-15709 km 

Paris-Sydney-16965 km 

Paris-Terre Adélie-16960 km 

Paris-Fort Collins-7795 km 

Paris-La Havane-7720 km 

Paris-Mexico-9200 km 

Paris-New York-5822 km 

Paris-Ottawa-5649 km 

E-A OS zone 3 ILll _LI _j_j_L..J;;;;t;;;t;;;t;.,L__J 

Paris-San Francisco-8965 km 

Paris-Terre Neuve-41 96 km 

Paris-Washington-6161 km 

Paris-Bogota-8627 km 

Paris-Buenos Aires-11 056 km 

Paris-Caracas-7606 km 

Paris-Cayenne-7072 km 

Paris-Lima-1 0249 km 

Paris-Martinique-:6852 km 

Paris-Rio de Janeiro-9164 km 

Paris-Santiago du Chili-11562 km 

E-ADS zone 2 

E-ADS zone 3 

E-ADS zone 3 1 1 1 1 1 ' + ' ' + ' 1 
0 2 4 6 8 1 0 12 14 16 18 20 22 

Prévision de propagation "E-AS" = Europe-Asie. 
réalisée avec le concours du CNET "E-A-P" = Europe-Australie-Pacifique. 
"E-E" = Europe-Europe. "E-AN" = Europe-Amérique du Nord. 
"E-AF" = Europe-Afrique. "E-ADS" = Europe-Amérique du Sud. 

Z/1, Z/2, Zl ... = Zone 1, Zone 2, Zone ... 
- Probabilités de propag. entre 30 et 90 % 

- = Probabil ités de propagation supé-
rieures à 90 % 

DERNIERES VALEURS OBSERVEES DE L'INDICE IRs PREVISION DES VALEURS FUTURESDE L'INDICE IRs 

Année 1990 1991 Année 1991 1992 
Mois D J F M A M Mois J 1 J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 D 1 J 
IRs 133 142 141 143 141 148 IRs 143 1142 1141 1142 1132 J 126 1122 1118 
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INDEX DES ARTICLES DISPONIBLES PUBLIES DANS RADIO CB 
MAGAZINE DEPUIS LE NUMERO 78 

TESTS POSTES CB TESTS TRANSCEIVERS Les TX mobiles: N°84 
Les normes CB en Europe: W80 

DNT CB Phone: Wll9 VHF Marine Midland: N°lll Les HP supplémentaires: N°78 

Superstar Handycom 50S: N°ll8 RCI 2950: W llO Guide d 'achat CB 88: N°78 

Base Superstar B 3104 F: N°ll7 Ranger AR 3500: W89 Les antennes actives: W78 

Superstar Connex 4000: Wll6 
ACCESSOIRES Euro CB Pacifie 40: N°ll5 BIDOUILLES 

Midland Alan 88 S: Wll4 
Midland 77.099: Wll3 Antenne Magnum GPF La CB à moto: W119 
Midland Alan 18: Wll2 1/2 onde: W118 CB et fermeture portières auto: N°ll8 
President William: Will Stations météo Digitar: N°116 Antenne CB sur Renault Espace:N°ll7 
Mi dl and Alan 28: N°1ll Bip Euro CB Z 8000: N°115 Un scanner en moto: N°116 
President Benjamin: WllO Maxon 49-HS FM: N°ll4 Un gyrophare d ' assistance: Wll5 
Midland Alan 27: WllO Tos-mètres/watt-mètres Revex: N°ll3 La CB en moto: W ll5 
Midland Alan 80 A: W108 3 supports d 'antennes Sigma: N°113 Micro Roger Beep: Wll4 
President Wilson: N°107 Matcher automatique Initiation bidouille (8): N°ll3 
Euro CB Atlantic: W106 Ranger SRA 144: W113 Appel sélectif: W112 
Superstar 3500: N°105 Nouveaux tos-mètres Diamond: N°108 Atténuateur 50 ohms: N°112 
Euro CB Superscan: W104 Contrôle vidéo Uniden VM 100:W106 Antenne directive sur BX: Wll2 
TW Europsonic GT 303: W104 Micro Turner + 3B: W 106 Sélectivité audio variable: W ill 
Superstar 7000 DX: W103 Antenne Magnum GPF 2000: W 104 Equipement CB d'un Zodiac: Will 
Euro CB Colorado: W102 Antenne CB pour Construisez un décodeur RTTY: N°ll 0 
Superstar 3300: WIOO voiture rapide: N°103 Une antenne J: W108 
Midland 77.104 RD: W90 Combiné Vox Maxon Initiation bidouille (6): W 107 
Tagra Califomia: W90 mains libres: N°103 Construisez une éolienne (2): W107 
Tagra Scan 40: W89 Nouvelles alimentations CTE: N°102 Une antenne mobile: W107 
Formac 240: W84 Auto Page Iwata 500/M: N°102 Initiation bidouille (5): W106 
Ham Alpha 1000: W80 Transmetteur FM TVPAX: N°100 Construisez une éolienne (1): N°106 
Midland 77.225: N°80 Sélectif Ham DTMF CB Mas ter: N°88 Initiation bidouille (4): W105 

Ampli de réception Un cadre magnétique: W105 
Datong RFA: W78 Un comparateur de micros: W104 

TESTS RECEPTEURS ET 
2 antennes directives: W103 

DOSSIERS Initiation bidouille (3): W103 
SCANNERS Talk:ie-walk:ie expérimental: W 102 

LeDXCB: N°ll9 Alimentation/support BJ 200: W102 
Yupiteru MVT 7000: W118 Les écoutes: W117 Initiation bidouille (2): WIOO 
Standard AX 700: W115 Les petits postes CB leaders: Wll6 Le Bloc 27: WIOO 
AORAR 1000: Wll4 Les transmissions dans le Golfe:N°ll3 Protee tor: W88 
lcom ICR 100: WllO Les débordements de la Kit OK: un émetteur 27 MHz: W88 
Icom ICR 100: W107 CB au Canada: Wll3 Boîtier HP: W88 
Atron Compu 8000: W105 Montage d 'une antenne mobile: N°lll Antenne HB 9 CV: N°87 
Commex SC 001: W104 Les antennes CB mobiles Sigma:N°ll0 Alarme pour sélectif: W87 
Kenwood RZI : W103 Les mini-postes CB: W106 Groupe électrogène: N°87 
Yupiteru MVT 5000: W102 Montage d'une antenne fixe: N°105 Platines de transformation: N°87 
JRC NRD 515: W89 Radio en mer par satellites: W105 Redonnez de la voix à votre TX: N°87 
AORAR800: N°89 Le téléphone fête ses 100 ans: W104 Canaux sup pour un 22 canaux: N°84 
AORAR2002: N°88 Combinez les adaptateurs: WlOO TX Scarface 42 AM: W84 
Ken wood R 5000: N°87 Guide d'achat CB 89: N°89 Réducteur de puissance: W80 
HamHX850E: N°84 Les HP Public Address: N°89 Kit OK: un fréquencemètre: N°78 
Sony ICF SW 1: N°84 Les commutateurs d'antennes: N°88 Une boîte d'accord: W78 



INDEx 
REPORTAGES TDF 1: W90 Spectre radio N°1l: · W110 

Radio-navigation: le VOR: W88 Résultats du 4ème concours: wilo 
lbérica CB: W88 Norme CB: W108 

Congrès du REF à Reims: W118 Radio-navigation: l' ADF: W87 4ème concours "Bidouilles": W108 
Dirler a déménag{ W118 Sécurité meeting aérien: N°87 Spectre radio N°9: N°108 
Handicap 76: Wll7 Prévèntion feux de forêt: W84 4ème concours "Bidouilles": Wl07 
Euro CB aùx Philippines: Wl17 La CB au Dakar: W80 CB Sécurité vacances d'été: W107 
Le club CARAS: W117 La CB au Canada: W80 La cote Radio CB Màgazine: N°107 
CB et agriculture: W117 Comparatif FM/AM: N°106 
Euro CB à Nébias: Wll6 DIVERS Spectre radio N°8: Wl06 
Tour dù Monde en bateau: N°ll4 Mode d'emploi de là propagation:W106 
Bras de Fer à Bercy: W113 La cote Radio CB Magazine: W119 Initiation radioamateurs: Wl06 
Encore CB: W113 Spectre radio N°l6 (TV Sat): Wll9 Radio Suisse Internationale: W105 
Paris-Dakar 91: W113 Radio OC (Radio.Vatican): W119 CB S_écurité Vacanèes d 'Eté: N°l05 
MILIPOL90: Wll2 Expédition RA au Maroc: Wll9 Spectre radio N°7 (fréquences): N°105 
L'aventure du Maïga 4: N°ll2 5ème·concours "Bidouilles": N°118 DXornotDX: Wl05 
Expédition Mont-Blanc 90: Wll2 Initiation RA/AIR W4: Wll8 Spectre radio N°6 (bandes amateurs):N°104 
Canal 9 à Avranches: Wll2 Spectre radio N°15 (TV Satelllte): Wl18 WYFR-Radio Famille: Wl04 
La radio de la Route Initiation RA/AIR W3: Wll7 Sondage des leèteurs: N°l04 
dii Rhum 90: Wlll Spectre nidio Wl4 (la SNCF): W117 NormeCB: Wl04 
10 ans pour Go Technique: N°lll Radio France Internationale: Wll7 Radioamateurs N°2: Wl04 
La station du mois: N°1ll Norme CB: avenir fragile Radio Suède: N°l03 
La station de Fl1EC2: N°108 AM/BLU: Wll6 Spectre radio N°5: N°103 
T.H.I.: Wl07 Initiation RA/AIR W2: Wll6 Radioamateurs N°l: N°103 
Congrès du REF: N°106 Radio Autriche_ Internationale: Wll6 Le mode FM en CB: N°102 
Radio SAMU 76-B: N°105 Spectre radio N°13: W115 Radio Canada International: N~102 
La CB en Roumanie: N°104 Initiation RA/ AIR Wl: Wll5 _ Spectre radio N°4: WlOO 
Paris-Dakar 89/90: N°l03 Découvrir le RTTY: Wll4 Résultats du 3ème concours: N°100 
Canal i 9 CBR: N°l02 La cote Radio CB Magazine: Wll4 Sondage: WlOO 
Norme CB: l'AFNOR dit NON: W102 Resultats du sondage: N°114 RCB Mag: déjà 100 numéros: WlOO 
Saion d 'Elancou~t: WlOO La Voix de l'Allemagne: W114 Histoire de la CB en France:. WlOO 
MILIPOL 89: Noioo Coin du DXeur (Le Golfe) : W114 Nouvelle normè, CB en danger: N°100 
La CB au Salon Equip ' Auto: WlOO Spectre radio N°12: Wlll Ondes Stationnaires N°2: W90 
L'expédition TV7SMB Les 10 ans de CB Magazine: Wlll Guide de la propagation: W90 
Mont-Blanc W90 Radio Nederland: Wlll Ondes Stationnaires N°l: W88 

-----~~~-~~-~-~~~-~------~~-~------~ 
Commandè d•Anciens Numéros de Radio CB Magazine 

(cochez la case correspondant à votre choix) 

Veuillez m'àdresser pour 20 Frs par exemplaire , le (ou les) numéro(s) suivant (s) : 

0 no 78 
0 no 86 
0 no 94 
0 no 105 
0 no 113 
0 HS no 1 

0 h0 80 0 fi o 8.1 0 fl 0 82 0 no 83 0 no 84 
0 no 87 0 no 88 0 no 89 0 no 90 0 no 92 
i:J il 0 95 0 no 96 0 no 1 00 0 no 1 02 0 no 1 03 
0 no 1 06 d rio 1 07 0 h0 1 08 On° 110 On°111 
0 no 114 0 no 115 0 no 116 0 no 117 0 no 118 
0 HS no 4 (Guide d'Achat CB 91) 0 HS no 5 (Guide de la CB) 

Les numéros ne figurant pas sur ce bon de commande sont épuisés 

0 no 85 
0 no 93 
0 ri 0 104 
0 no 112 

Je commande ___ ancien(s) numéro(s) pour la somme de. ____ Frs + 8 Frs de fràis de port et d'emballage, soit ___ Frs au total 

NOM-: .......... : ............................................................. PRENOM : .................................................................................................... : .. 
ADRESSE : ................................................................................................................................................... : ................................... . 
CODE POSTAL: .. : ................................................... VILLE: ........................................................................................................... . 

Réglement par : o chèque bancaire 0 chèque postal o mandat à l'ordre de SEPCOM 

à adresser à CB Magazine, Service Anciens Numéros. Hi, Quai Jean-Baptiste Clément 94140 ALFORTViLLE 
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VENTES 
• Vds DEeA TS 680S couverturè générale 50 
KHz à 60 MHz + alim PS 430 + GP 27 1/2 onde 
le tout 10 000 F embailage d'origine peu servi 
93190 LIVRY-GARGAN. Tél : 43 30 38 00 

• Vds BV 131 HP 28 alim 6-8 ampères état 
neuf jamais servi 1400 F. Tél: 53 95 75 38 

• V ds les 100 premiers numéros· de e:B 
Magazine bon état 1000 F. Tél : 87 50 32 97 
Moselle 

• Vds Yaesu FT 767 GX TBE, avec un micro 
Adonis AM 5000G, micro Yaesu. de table 
MD1B8, plus un ASP Datong, compresseur de 
modulation -HF automatique avec bande 11 
mètres. Le tout 14 000 F. Pre~ière main. Tél : 
(16/l) 64 23 91 12 

• Vds Kep.wood R 2000 +convertisseur VHF 
incorporé+ cordo'n 12 volts t boîte d'accord 
Yaesu FRT 7700 TBE. Prix : 6000 F, Tél : 31 20 
75 57 

• Vds Jackson 25 W 226 ex avec MB+4 TBE 
10 mois Prix 1800F +port. Tél: (97) 39 6117 

• V ds nouveau scanner 2006 400 mémoires 25 
à 520 MHz 18 MHz et de 760 à 1300. Acheté 
1990 décembre 4290 vendu 3200 M. NieAUD 
16 54 38 65 46 

• Vds RX Sony IeF 2001 D (150-30 MHz) 
FM/LW/SW/MW/AIR-. Matériel récent peu 
servi. Tél : _ 60 77 , 47 67 envoi contre 
remboursement port payé 

• Vds Président Jackson 226 ex 10 W AM FM 
30 W BLU - Toswattmatcher TM 100 - micro 
préampli HAM relax - antenne WA 27 MOB 
EMBASE+ socle magnétique. tél : 91 74 22 74. 
2200F 

• V ds Grant état neuf + Tri star 797 + alim 3/5 
Amp + 52000 Sirtel + divers le tout 2500 F à 
débattre. Tél : 78 32 31 04 (Isère) 

• Vds fascicule très nombreuses modifs pour 
Superstar 3900 (272 ex. PWR ... ) et SS3 60 FM 
(200 ex. PWR. BIS ... ) info contre enveloppe 
timbrée self adresse lice 604 BP 6 78311 
~aurepas cedex 

• Vds base Président Franklin 205 canaux + 
Miket W 232 de table prix 3100 F - ampli 
linéaire Alan HQ 131 3100 W AM FM 2000 W 
BLU Prix 1100 F. Tél: 61 60 14 21 

• FllDJV vds antenn(: Yaesu YA 30 1,6 à 30 
Mhz sans accord pour DX très bon état 1100 F + 
port. Tél : 78 98 18 87 ou 78-98 18 59 

• VDS BV 131 +HP 1000 TBE 900 F, 
récepteur Deca Heatkit HR 1680 USB LSB ew 
Bdes RA 700 F, alim Eurocb 20 22 ampères 300 
F, SWR 201' Zetagi 100 F, Tél : 46 68 13 57 à 
partir de 20h30 demander Marc. 

• Yds ampli mobile GL 150 250 F, ampli fixe 
eTE Jumbo révisé tubes neuf 2000 F, cherche 
t!lb t< télévision couleur modèle 160DB22 ou 
téléréveil vidéologic couleur écran 14 cm. Tél : 
HR567115 30 

Iii V ds scanner BJ 200 MK état neuf révisé. Etui 
êhargeur + antenne télescopique avec emballage 
origine. Prix : 1200 F. Tél : 60 02 13 33 

• Vds 360 FM 200 C +canaux BJS +raque 
antivol + micro préamplis 10 mois vendu prix 
argus 1340 F, et Alan 28 + raque + ant Space 
Shutle 3 mois prix argus 1200 F. Tél : ap 20h 26 
66 33 38 M. Berti Sébastien (5 1) 

• Vds JFK 40 ex homo!. - 1 Matcher Tagra- 1 
Tos Watt'Zetagi Mod 201 - 1 alim 6/8 A - 1 filtre 
passe bas - 2 corn ant 3 sorties - 1 ampli ML 50 
magnum 50 Watts. Prix: 1820 F. 

• Vds RX KWD R5000 +filtre BLU 1,8 KHz 
exceptionnel (neuf avr 91) FDIRVL Lafaurie 100 
av Louis Barthou 33200 Bordeaux 56 42 35 Id 

• Vds Sommerkampf 767 DX cause surdité 
révisé et aligne chez GES- 5/4/91 Paris équipé-
11 M- 4500 F- port compris- Tél: 68 82 18 01 

• Vds Base Jumbo 2 120 ex AM FM SSB 
décalage +/- sortie antenne révisé prix 2000 F. 
TX Major Ham International 120 ex AM FM 
SSB2 puissances sortie Prix 1000 F. Tél : 64 40 
22 70 ap 19h 

• Pour DXeur, vds Lincoln 26/30 MHz garantie 
4-92 1 HQ 2000 eTE - 1 Bravo + Sadelta - 1 
alim 10/12 A - 1 KR400 eOM ant 2 sort. - 1 
directive 4 éléments HAM - 1 omni Sirtel/coax 
état neuf. Prix 6820 F 

• Base Excalibur 2002 micro Saldeta Master 
plus 200 çx Prix 2500 F. Serpico 74 50 94 29 

• Vds matériels pour CB 1 ant de voiture ML 
180 av pied magnétique et cable en très bon état 
1 tosmètre Prix 445 F. Tél : Bur : 43 29 29 70 ou 
Dom : 6Ù 02 80 54 Gérard 

ACHATS 
• Ach~te Président Lincoln en bon état maxi 2 à 
3 ans prix raisonnable en rapport avec l'état. Tél 
:46 70 36 42 ap 2lh dept 17 

• Cherche ampli mobile 100- 150 W de qualité 
type Spoken 250 ou similaire - Faire offre à 
J acqu\!S au 30 64 00 84 - région Pari s 
uniquement. 

• Re~herclie plan scanner Regency M 100. 
Frais à ma charge. Greffet Jacques "Courtée" 
72250 Challes. Tél: 43 75 81 69 

EGHANGE 
!1 Echange Superstar 3000 AM FM 240 ex 
Roger Bip Tosmètre homologué + facture + 
antenne magnétique Sirio contre scanner SX 200 
ou modèle équivalent. Tél: 43 53 01 53 

• Echange Midland Alan 88S de juin 91 contre 
base Jumbo ou la base Galaxy Saturn. Demander 
Manuel au81 68 14 84 

COUPON-REPONSE 
, ~ ' ' ' , 

à renvoyer à : 
CB MAGAZINE· P.A · 5/7, r~e d~ l'Amiral Courbe~ 94160 St Mandé 

Abonné : 35 Frs Uoindre la dernière étiquette de routage)· Non abonné : 50 Frs 

RUBRIQUE Vente D Achat D Divers D 
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OFFRE ANNIVERSAIRE : 

.3CADEAUX 
Pour marquer le début de sa onzième année, 

RADIO CB MAGAZINE vous propose, 
une offre exceptionnelle 

1 °) UN ACCESSOIRE 

1 AN D'ABONNEMENT: 
UN INDICATEUR LUMINEUX 

D'EMISSION pour votre ANTENNE 
(adaptable sur toutes les 

antennes mobiles de type ML) 
Valeur 60 F 

ou 

2 ANS D'ABONNEMENT : 
un WATT-METRE TOS-METRE 

(pour régler les antennes 
mobiles et fixes). 

Valeur 120 F 

2°) LE PINS DU MAGAZINE 
(limité aux 500 premiers lecteurs) 

3°) UNE PETITE ANNONCE GRATUITE 



SENSATIONNEL 

UN VISU 
POUR

GAZELLE 
épatant ~ 

-.. 
4 

spltttbtbe 

INCONTOURNABLE 

~,1 
'41t 

1 
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-~---------------------------------------------~ ~ 
BON DE COMMANDE .. ALBUM CB BD .. 

Veuillez m'adresser .. ........... exemplaire(s) de l'Album Hors Série "BD CB" au prix unitaire de 39 Frs + 8 Frs de frais de 
port et d'emballage. Soit, pour la somme de ................ Fau total. 

NOM : ••••••.••••••••••.•••••••...•..••...••...................... PRENOM : ...•••...........................................•....•..•••... 

ADRESSE: .................................................................................................................................... . 

CODE POSTAL: ........................................... VILLE: .................................................................... . 

Je joins mon réglement par 0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat à l'ordre de SEPCOM. 

à retourner à MCM (CB MAGAZINE- Service Anciens Numéros) -16, quai Jean-Baptiste Clément 94140 ALFORTVILLE 
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HYPER - CB ANTENNES 
MOBILES 183 Ru e Saint-Charles 750 15 PARIS. Tél. : 16 (l ) 4 5 54 41 9 1 

RÉGLAGES 
TOSMETRES 

t T os standard 90 F 
TOS WATTMETRE 

t Tos Watt 11 0 F 
+Tas Watt 201 260 F 
+Tas Watt 202 340 F 
TOS WATT MATCHER 

t TM 100 210 F 
t TM 999 250 F 
t SWR 179 240 F 
t TM 1000 590 F 
tHO 2000 590 F 

TOS WATT MODULO 
t HO 1000 490 F 
tHO 330 650 F 

MATCHER 
+ MM 27-1 00 W 110 F 
t CTE 27-422-300 W 190 F 
tM 27-SOOW 210 F 
t M Automatique - SR 144 450 F 
PREAMPLIS ANTENNE 
t P 27 - M 190 F 
t P 27-1 210 F 
t HO 375 290 F 
tHO 35 M 370 F 
t HP 28 340 F 

COMMUTATEURS 
t V2-positions 80 F 
t V3-positions 150 F 

SÉPARATEUR 
t OX 27 99 F 
RÉDUCTEUR PUISSANCE 
+H036 270 F 
tHP6 260 F 

CHARGES FICTIVES 
t 50 W DL 50 Zélagi 140 F 
+ 500 W DL 61 Zélagi 650 F 

FRÉQUENCEMETRES 
+ FC 250-5 chiffres PROMO 390 F 
+ C 57-7 chiffres 850F 

AMPLIS 
LINÉAIRES 
MOBILES AM·FM 

+ CTE 735 150 F 
t New Mosquito 160 F 
+ CTE 737 350 F 
MOBILES AM·FM-BLU 

t B 150 390 F 
+ CTE 747 499 F 
+ CTE 757 890 F 
+ B 303 920 F 
+ Connex 200 1050 F 
+ EA 250 990 F 
+ AB 300 1090 F 
t B 300 P 1090 F 
t B 550 1999 F 

FIXES AM-FM-BLU 
t BV 131 950 F 
+ CTEHO 1313 1090 F 
+LB 1200 NC 

RACK ANTIVOL 
t Rack antivol 80 F 
+ 1/2 Rack antivol 55 F 
+ Mini rack antivol 70 F 
t Rack Alan 28 230 F 

DÉPARASITAGE 
t Filtre TX F 27 70 F 
+ Filtre TV HR 27 55 F 
+ Filtre NFS 2000 180 F 
t Filtre FU 400 70 F 
+ Filtre secteur 320 F 

CAB LES 
t PL 06PL 0 11 BF 
t Câble 6 mm - le mètre 3 F 
+ Câble 11 mm - le mètre 9 F 
+ Câble blindé - 11 mm 10 F 
t Câble PUPL 20 F 
+ Câble Rallonge 2 M 40 F 
+ Câble embase DV 30 F 
+ LC 55 câble ML -Tagra 55 F 
t T 602 câble ML -CTE 70 F 

TXAM 
+ Midland 77-099 490 F 
+ Jimmy 550 F 
t Midland 77 - 104 550 F 
+ Mid land 77 - 225 990 F 

TXAM-FM 
+ Orly 590 F 
t Mid land 77 - 114 New 650 F 
t Cal ifomia 690 F 
+ Mariner 750 F 
t Harry 750 F 
+ Alan 18 850 F 
+ Superscan 790 F 
t Midland 2001 850 F 
+ Colorado 870 F 
+ Oceanic 890 F 
t Midland 4001 990 F 
t Valery 990 F 
t ONT scanner 1090 F 
t ONT carat exclusiv 1330 F 
t Superstar 3000 1290 F 
t Alan 27 1090 F 
t Herbert 1250 F 
t Superstar 3300 1490 F 
t Superstar 3500 1390 F 
tJFK 1450 F 
+Alan 28 1150 F 
t New yorker 750 F 

ANTENNES 
FIXES 

ANTENNE 1/4 ONDE 
t GPA 27 195 F 
+ GPE 27 170 F 
+ Signal Keeper 27 190 F 
+ GPLF fibre 495 F 

ANTENNE 1/2 ONDE 
+ GPS Sirtel 290 F 
+ GPF fibre 520 F 

ANTENNE 5/8 ONDE 
+ HB 27 C PROMO 190 F 
+ BT 101 Tagra 350 F 
+ GPE Sirtel 325 F 
+ GPE 27 Sirio 350 F 
+ BT 210 Tagra 650 F 
+ S 2000 SIRTEL 690 F 
+ S 2000 SIRTEL 12 R 790 F 
+ Turbo 2000 690 F 
+ Spectrum 200 690 F 
+ Spectrum 300 12 R 790 F 
+ GPF fibre verre 750 F 
+ F3 Tagra 790 F 
+ S 2000 Gold Sirtel 850 F 
+ GPF 2000 fibre 1190 F 

ANTENNE 6/8 ONDE 
+ BT 104 999 F 

ANTENNE BALCON 
+ Boomerang 180 F 
+ Mini Boomerang 210 F 

ANTENNES DIRECTIVES 
+ Mini beam 27 A 570 F 
t Spitfire 3els 520 F 
+ Lemm 03 480 F 
+ Lemm D4 560 F 
+ AH 03 720 F 
+ BT 122 1290 F 
MOTEURS DIRECTIVES 
+ Moteur 50 kg 590 F 
+ Moteur 200 Kg 1230 F 

ANTENNES SCANNER 
+ GDX antenne fixe 240 F 
+ Mobile magnétique 350 F 

183 Rue SI-Charles. 75015 Paris 
Téléphone : 16 - (1)- 45-54-41-91 

MÉTRO LOURMEUPLACE BALARD 
Périphérique sortie porte de Sèvres 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
De 9 h 30 à 13 h De 14 h à 19 h 

TX AM-FM-BLU 
+ Alan 88 S NC 
+ Pacifie 40 et 1v 1190 F 
+Jack 1490 F 
+ Grant 1790 F 
+ Superstar 3900 black 1550 F 
+ Superstar 3900 chromé 1550 F 
+ Superstar 3900 écho 1850 F 
+ Superstar 3900 HP 1890 F 
+ Superstar 3900 F 2090 F 
+ Superstar 360 1790 F 
+ Jackson 1890 F 
+ Lincoln déca 28 Mhz 2690 F 
+ Uranus Galaxy déca 28 Mhz 2590 F 
+ Base AM - FM- Blu N.C. 

ACCESSOIRES ALAN 80 A 
+ CT60 Chargeur 490 F 
+ Micro HP Maxon 250 F 
+ Bloc accus 450 F 
+ Chargeur accus 125 ma 150 F 
+ Cordon allume cigare 50 F 
+ Housse Tx 40 F 
+ BS 80 - ampli 590 F 
+ Pied magnétique 260 F 
+ Antenne téléscopique 150 F 

SCANNER 
+ BJMK Ill portable 2250 F 
+ SC001 mobile 1690 F 
+ MVT 6000 25/5501800/t 300 3750 F 
+ MHZ 12 V - 220 V 

MICROS 
MICROS MOBILES 

+ Micro standard 75 F 
+ DMC 531 110 F 
+ MC 437 145 F 
+ MC 7 Sadelta 250 F 
+ EC 2018- écho 299 F 
+ MB4 + Sadelta 320 F 
+ Micro K 40 370 F 
+ CS 3 Président 390 F 
+ Combiné téléphone 350 F 

MICROS MIDLAND 
+ F 10 Préampli 180 F 
+ F 16 Préa Roger Beep 250 F 
+ F 22 Préa Echo 350 F 
+ F 24 Préa Echo-RB 430 F 

MICROS DE BASE 
+ DMC 545 280 F 
+ TW 232 DX 390 F 
t MB + 4 Zetagi 350 F 
+ MB + 5 Zetagi 490 F 
+ Sadelta Bravo 495 F 
t Sadelta Echo Master 690 F 
+ Turner+ 38 950 F 
+ Rétro SILVER Eagle 850 F 

CHAMBRES D'ÉCHO 
+ ES 880 420 F 

précisez le TX 

CASQUES 
+ Maxon 49 Hs 780 F 
+ Casque stéréo 150 F 
+ Beep Alarme 750 F 

NOM 

SUPER STAR 3900 BLACK 
40 ex AM - FM - BLU 

1550 F 

TX PORTABLES 
PORTABLES AM 

+ Midland 75-790 650 F 
+ Mid land 77-805 940 F 

PORTABLES AM-FM 
t SH 7700 980 F 
+ Alan 80 A 990 F 
+ William 1300F 
+ Pocket 1390 F 

ALAN18 
40cx AM- FM 

ACCESSOIRES FIXATIONS D'ANTENNE 

MATS EMBOITABLES MATS TÉLÉSCOPIQUES 
+ 1,5 x 0,35 60 F + 4 mètres - 4 x 1 m 360 F 
+ 1,5 x 0,40 60 F + 6 mètres - 3 x 2 m 370 F 
+ 2,0 x 0,40 80 F + 8 mètres - 4 x 2 m 490 F 

+ Embout piast. mât 3F 
FIXATIONS + indiquez le diamètre du mât 

+ Simple fixation 130F 
+ Double fixation 150 F HAUBANNAGE 
+ Feuillard - 5 m 60 F + Coupelle hauban 25 F 
+ Bras de balcon 110 F indiquez le diamètre du mât 
+ Machoire universelle 85 F + Collier hauban 2 fix 15 F 
+ Fixation mur GM 180 F + Collier hauban 3 fix 20 F 
+ Fixation mur PM 140 F + Piton hauban - PM 15 F 
+ Patte scelle PM 55 F + Piton hauban - GM 20 F 
+ Patte scelle GM 65 F + Tendeur hauban 7F 
+ Collier ti refond 45 F + Cosse coeur 3F 
+ Pieds de mât sol 70 F + Serre câble - 1 bout 8F 
+ Tuile faîtière 240 F + Serre câble - 2 bout 10 F 
+ Tuile de passage 110 F + Noix porcelaine 6F 

+ Câble hauban - 25 m 95 F 
+ Câble haub - 1 00 m 220 F 

HP --PA + Adhésif- rouleau 20 F 

HAUT PARLEUR ALIMENTATIONS + Hp mini 80 F 
+ HP carré 90 F SANS VUMETRE 
+ HP carré filtre 110 F t 3-5 amp 170 F 

PUBLIC ADRESS + 5-7 amp 200 F 
+ PA- 5 watts 75 F t 6-8 amp 290 F 
+ PA-15watts 150 F + 10 amp 370F 
+ PA- 35 Watts 230 F + 20 amp 620 F 

AVEC VUMETRE 
450F 
680 F 

MAGNÉTIQUES 
+ magnétique simple 150 F 
+ Président Florida 150 F 
+ Magnum GR carbon 245 F 
+ Eurocb ML 145 290 F 
+ Tagra ML 145 370 F 
+ Président Nevada 31 0 F 
+ CTE ML 145 280 F 
+ CTE ML 170 320 F 
+ Dakota 370 F 
+ Gorgia Président 270 F 
+ Sirtel ldéa 40 350 F 
+ Sirtel Pety Mag 270 F 

A PERÇAGE 
+ LogHN90 130F 
+ Tagra HN 5/8 160 F 
+ Min1 Cobra 155 F 
+ Oméga 27 Sirio 190 F 
+ Cobra 27 Black 195 F 
+ Président Arizona 205 F 
+ CTE AS 145 220 F 
+ HY.POWER 3000 320 F 
+ Sirio turbo 1000 260 F 
+ CTE AS 170 sirio 250 F 
+ Star 9000 Sirio 250 F 
+ Tai fun 250 F 
+ Président Vermont 180 F 
+ Président Oregon 270 F 
+ Président Alabama 340 F 
+ Télescopique élect 730 F 

SUPPORT RÉTRO 
+ Sirtel Truck 27 270 F 
+ Président Michigan 420 F 

PERÇAGE SIRTEL 
+ Rambo 150 F 
+ Rocky 195 F 
+ Hy-Tune 145 F 
+ DV 27-U noire 190 F 
+ S - 9 Plus 240 F 
+ Santiago 600 290 F 
+ Santiago 1200 340 F 
+ ldéa 33 199 F 
+ ldéa 40 205 F 

ANTENNE K 40 
+ K 40 coffre 420 F 
+ K 40 magnétique 580 F 
+ Brin K40 seul 60 F 
+ Pieds magnétique 190 F 

1/4 ONDE ENTIERE 
+ 1/4 complète 250 F 
+ Brin 1/4 seul 130 F 
+ Gros ressort 130 F 

ANTENNES MARINES 
+ Nautilus 27 540 F 
+ Aquatic 27 550 F 
+ Mobat 27 SL 390 F 
+ Clipper 27 U 470 F 
+ Motop 27 320 F 
+ ANH 20 310 F 
+ ANV 40156 Mhz 260 F 

RADIO AMATEUR 
+ VH1-144Mhz 140F 
+ CTE - M8 144 Mhz 180 F 
+ UH 50- 400Mhz 195 F 

RECEPTION 
+ Combi Control 220 F 

PRÉNOM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADRESSE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- AJOUTER PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT+ 

- - - --- - -- - - - - -- - - -- CODE POSTAL - - ----

~~E --- -- - ----- --- -- --------- - -- - -

TÉL. - --- - ---- - -------- - -- - -- -- - -- -- -

CATALOGUE HYPER·CB 
ENVOl CONTRE 5 

TIMBRES POSTE A 2,50F 

Participation aux frais de port 
Commande- 200 F. ajouter + 35 F. 
Supérieur à 200 F. ajouter + 65 F. 
Envoi SERNAM = antenne ou colis 
+de 7 kg ajouter+ 150 F. 

Total de la commande = 

Je règle par chèque, 

mandat 

ou Carte Bleue no- - - - - - __ _ __ __ ______ _ ____ _ 

Date expiration : Signature 
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R EPORTAGE 

LE SALON DU BOURGET 
LE 39EME SALON 

1 NTERNATIONAL DE 

L'AÉRONAUTIQUE ET DE 

L'ESPACE DU BOURGET 

s'EST DÉROULÉ À PARIS 

DU VENDREDI 14 AU 

DIMANCHE 23 JUIN 1991. 

VÉRITABLE VITRINE DU 

MATÉRIEL AÉRONAUTIQUE 

CIVIL ET MILITAIRE, 

CETTE MANIFESTATION 

REPRÉSENTE PRES DE 

83 000 M2 DE SURFACES 

D'EXPOSITION, 

494 CHALETS, 13 200 

PLACES DE PARKING, 

1 721 EXPOSANTS 

APPARTENANT À 38 PAYS, 

190 AVIONS, ET PAS 

MOINS DE 400 000 

VISITEURS ATIENDUS ! 

omme il fallait s'y attendre, ce 
salon qui arrivait juste après la 
guerre du Golfe n'a pas manqué 
de poser en véritables vedettes 
de nombreux matériels mili
taires. 

En tête, venait incontestablement le "F-
117 A Black Jet", plus connu du grand 
public sous le nom d'avion furtif améri
cain ou même d'avion invisible. 

Jalousement gardé par un groupe de 
soldats US intransigeants, cet appareil 
n'en a pas moins subi un mitraillage ... 
en règle de la part de tous les curieux 
qui disposaient d'un appareil photo ou 
d'une caméra vidéo. 



Non loin de là, un avion portant au des
sus de sa queue, un curieux radôme cir
culaire, permettait de donner aux visi- · 
teurs une idée de l'esthétique que peut 
avoir un Awacs. Rappelons que ces 
avions radar, sont bourrés d' électro
nique qui servent à écouter, à localiser 
et à brouiller les installations radioélec
triques de l'adversaire. 

Au pied du Concorde, étaient exposés 
sur un terre plein plusieurs systèmes de 
transmissions dotés de nombreuses 
antennes travaillant sur diverses bandes 
de fréquences. 

EPORTAGE 

A proximité, des camions, des 
remorques ou tout simplement des 
conteneurs déposés sur le sol par leurs 
véhicules porteurs étaient également 
hérissés d'aériens. Et pour cause puis
qu 'il s'agissait d'autres stations radio. 
Enfin, bénéficiant de l'i ntérêt suscité 
par les missiles Patriot qui se sont illus
trés en Israël en jouant les anti-Scud, 
bon nombre de systèmes de lancement 
et de guidage de missiles en tous genres 
étaient présentés. Certains mettant en 
œuvre des antennes de détection radar 
pour le moins particulièrement volumi
neuses ! 

Philippe GUEULLE 
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SERIE STAIBARB : 
UIE IUlTITUBE BE 
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· BAIS Ul 
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---

UlTRA·CBIPACT ! , 
I~LE~SA_ 

Importateur exclusif de la gamme "Standard" pour la France 
. Zone Industrielle de troisfontaines- 52100 ST.DIZIER Tél. 25.06.09.90- Fax. 25.06.26.11- Télex 830 362 



STANDARD 

STANDARD SERIE C 528 
Emetteurs-récepteurs VHF/UHF mo
biles double bande FM. super com
pacts (H 157 mm. L 55 mm. P 31 mm) 
avec de multiples fonctions incorpo
rées indépendamment par bande. 
Très maniables ces "petits" por
tables possèdent une multitude de 
fonctions "haute technologie" qui les 
rendent très performants et agré
ables d'utilisation. 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

(Double réception en 
VHF-UH F /Emission
réception simulta
née/Double indica
tion visible d'un seul 
coup d'oeil/Volume 
et squelch indépen
dants pour VHF et 
UHF /Mémoire de 20 
canaux/Sélection de 
canal 3 directions/ 

Fonctionnement du module tonalité 
sonore (en option)/Fonctions signal 
appel-code acoustique/Haute puis
sance. haute sensibilité/Sauve
garde batterie et auto-coupure/ 
Suppression du bruit de fond/Large 
éventail de voltages de fonctionne
ment (6-16 V)/Ciassification par cou
leurs et par tonalités électroniques/6 
pas de fréquences/Protection tout 
terrain. structure anti-éclaboussures/ 
Verrouillage de la fréquence/ 
Verrouillage PTT/ ... ) 



12 et 13 octobre 1991 

13t SALO\ 1\TER\ATIO\AL RADIOA~ATElR 

"LE SALON D'AUXERRE" 
SALLE VAULABELLE, BD VAULABELLE 

ENTREE : 30 F (VALABLE POUR LES 2 JOURS) 

SAMEDI 9 H A 18 H30, DIMANCHE 9 HA 17H 

• NOUVEAUX EXPOSANTS, FRANÇAIS ET ETRANGERS 

• MARCHE DE L'OCCASION, SOUS CHAPITEAU SURVEILLE : 
• RETENEZ RAPIDEMENT VOTRE EMPlACEMENT : 
-200 F, SAMEDI ET DIMANCHE (avec survei llance le samedi soir) 
- 150 F, SAMEDI SEULEMENT 
-80 F, DIMANCHE SEULEMENT 

DOSSIER D'INSCRIPTION SUR SIMPLE DEMANDE 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 

IMPORTANT: PENSEZ A VOS RESERVATIONS HOTELIERES CAR 
AUXERRE ACCUEILLERA LE MEME WEEK-END, LES MONGOLFIADES. 

RESERVEZ VOTRE WEEK-END. 
VENEZ APPRECIEZ LES TECHNOLOGIES 

DE POINTE EN MATIERE 
DE MATERIEL RADIOAMATEUR, 
SANS OUBLIER LES GADGETS 

(PIN'S SPECIALISES). 

r~--------------------------------------, 

M.: __________ _ 

Adresse : __________ _ 

Désire recevoir le dossier salon d'Auxerre 1991 : 
0 HOTELIER 0 MARCHE OCCASION 
0 EXPOSANT (sur justificatif) 

A ENVOYER AVAW LE 30·09·91 à SM ELECTRONIC 
20 bis, avenue des Clairions • 89000 AUXERRE ·Tél. 86 46 96 59 

SM ELECTRONIC 
20 bis avenue des Clairions · 89000 AUXERRE- Tél. 86 46 96 59 

12 et 13 octobre 1991 

ème 

SALON 
RADIOAMATEUR 
D'AUXERRE 

AMIS LECTEURS 
VENEZ NOMBREUX 

NOUS RENDRE 
VISITE SUR 
LE STAND 

RA. Dili 



SUPERSTAR 3900 1J F 
F réquencemètre 2290 F 115,~ 
H aute P uissance 1990 F J 
B lack 1690 F 

NOS POSTES 
ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS 

MINISCAN AM ................................................................... . 
MIDLAND 77114 AM FM ......................................... 500 F 
ORLY* AM·FM ............. .......................................................... 590 F 
·en opfoo accessoires po<tables ... .....•.........•.............................. 290 F 
CALIFORNIA* AM·FM ................................................... .. 590 F 
MARINER AM·FM .............................................................. 750 F 
OCEANICAM·FM ............................................................... 890 F 
SUPERSCAN AM·FM .............................. , ... .. ................... 790 F 
M IDLAND 77225 AM ....................... ....................... ... 1 090 F 
MIDLAND 2001 AM·FM ....................................... ....... .. 790 F 
MIDLAND4001 AM·FM .............. .................................. 990 F 
MIDLAND ALAN 18 AM·FM ....................................... 890 F 
MIDLAND ALAN 28 AM·FM ................................... 1 290 F 
Option Tiroir Normes ISO ......................................•.... ... 21 0 F 
PRESIDENT HARRY AM·FM ...................................... .750 F 
PRESIDENT WILSON AM·FM ................................ 1 090 F 
PRESIDENT HERBERT AM·FM ............................. 1 190 F 
PRESIDENT BENJAMIN Base AM·FM BLU ... 2 090 F 
MIDLAND 77805 AM Portable Mobile .................... 950 F 
PORTABLE MIDLAND AM ........................................... 650 F 
PORTABLE MIDLAND ALAN 80AM·FM ......... 1 ·ogo F 
PORTABLE SH 7700 AM·FM .................................. 1 190 F 
PRESIDENTWILLIAMAM·FMPortable Mobile .... 1 295 F 
POCKET ou SH 8000 AM·FM ................................ 1 450 F 
C.S.I. SCANN 40AM·FM ............................................ 1 390 F 
SUPERSTAR 3000AM·FM ...................................... 1 290 F 
SUPERSTAR 3500 AM·FM ...................................... 1 390 F 
SUPERSTAR 3300AM·FM ...................................... 1 390 F 
PRESIDENT JFKAM·FM ............................. .............. 1 390 F 
PACIFIC IV AM·FM·BLU ...................•......................... 1 200 F 
PRESIDENT GRANT AM·FM·BLU ........ ................ 1 690 F 
SUPERSTAR 3900AM·FM·BLU ........................... 1 590 F 
SUPERSTAR 3900 Black AM·FM·BLU .............. 1 690 F 
SUPERSTAR 3900 Echo AM·FM·BLU ............... 1 690 F 
SUPERSTAR 3900 Haule Puiss. AM.fM·BLU_. ________ 1 990 F 
SUPERSTAR 3900 Freq. AM·FM·BLU ............... 2·290 F 
PRESIDENT JACKSON AM·FM·BLU .................... 1 890 F 
PRESIDENT LINCOLN AM.fM-BLU.DECL •••• -••••. 2 690 F 
GALAXYURANUS AM·FM·BLU·DECA. ............. 2 290 F 
BASE AM·FM·BLU ......................................................... 3 490 F 
FT 747 GX YAESU DECA .......................................... 7 500 F 
TS 140 S KENWOOD DECA ........................................... N .C. 
TS 440 S KENWOOD DECA ........................................... N .C. 
TS 850 S KENWOOD DECA ................................ 14 500 F 

BJ 200 PORTABLE............. . ....................... 2 190 F 
FRG 9soo 60-905 MHz ................................................ 5 950 F 
RZ·1 KENWOOD ................................... .......................... 5 040 F 
AOR 1000 PORTABLE .................................................. 3 200 F 

NOS ACCESSOIRES 

ANTENNES MOBILES GAMMA liA ................................... 150 F 
DV 27 U ........................................ - 165 F 

DV 27L 1/4 d'orde ................. -135 F TS 27 ................... _ ........................ _ 11 0 F 
1/4 orde gros ressort ............. -250 F HY TUNE ...................................... -145 F 
LOG HN 90-----------------130 F IDEA 40 .............. _ ........................... 21 0 F 
B 27 ............................................... - 170 F IDEA 33 ------··---······-··-····-···190 F 
ML 120 ............................................. 220 F SANTIAGO 600 ............................ 290 F 
ML 145 magnétique ................ -350 F SANTIAGO 1200 ...................... -350 F 
ML 145 perçage ........................ - 250 F 
ML 145 coffre ---------------280 F MAGNUM 

LOG HN 90 .................................... 130 F 
DOUBLE CAMION ..................... 290 F 
MS 145 perçage···-········-··--··- 195 F 
ML 145 magnétique ................ - 275 F 

ML 180 magnétique ................... 370 F 
ML 180 perçage ........................... 270 F 
ML 180 coffre .. _ ........................ _290 F 

SIRTEL ML 160 magnétique ................... 275 F 
UC 27 .............................................. 190 F 
UC 27 A ........................................ - 180 F PRÉSIDENT 
S9 + --•----------··----------220 F FLORIDA Magnet ....................... 140 F 
GAMMA IR ................................... - 170 F ARIZONA 27 .................................. 165 F 

NEVADA magnétique ............... 295 F PAPillON DV.... ............................... 8 F 
DAKOTA magnétique. . .. 380 F BM 125 magnétque .................. 150 F 

Base TM .............................................. 60 F 
C.T.E. 
Ml 145 Midland mag .............. 245 F CÂBLES ET PRISES 
Brin Bostoo 180 cm ................... 220 F 
Brin Dallas 120 cm ..................... 150 F 
Embase magnét-0'145 ........ -155 F 

Câb" 6 mm ............................... 3 F lem 
Câb" 11 mm ····-··--··--···-··8 F " m 

Embase perçage ............................. 60 F Câb" DV ............................................ 25 F 
Brin Florida 90 cm ....... 150 F Pl259·6........... . .......... 5 F 

· Brin Texas65 cm ......................... 150 F PL 259·11 ............. - .......................... 1 0 F 
Embase magnét0125 ........ -135 F PL ternete-ternele .......................... 15 F 

PL mâfe-mâle .................................... 15 F 
ANTENNES FIXES Cordon 2 PL ..................................... 20 F 

Prise mK:ro4 broches ........ .......... 12 F 
GP 27 5/8 SirteL .................... -295 F Prise mk:ro 5 broohes .................. 12 F 
GP 27 1/2 Sirtel ............................ 280 F Cordon Alim. 2 broches ............... 20 F 
H 27 ... - ............................................. 450 F Cordon Alim. 3 broches ............... 20 F 
F3 ........................................................ 690 F 
GP 27l ............................................ 280 F 
S 2000 SIRTEL ............................. 690 F 

FIXATIONS DE TOIT 

S 2000 GOLO ............................. ..790 F Cerclage simp-. ............................... 95 F 

DIRECTIVES 
Cerclage double ........................... 11 0 F 
MAT2 mfi'f40 ................................. 80 F 
FEUILLARD 5 m ............................ .40 F 

BEAM 3 élémenls ...................... ..450 F FEUillARD 7 m ............................ 50 F 
BEAM 4 élémenls.- .................... 550 F FEUillARD 10 m ........................... 60 F 
AH 03 -····-··-····-··-··--····--········-690 F Mât télesc. acier 6 m .................. 390 F 
BT 12L .................................... 1 290 F Mât télesc. acier 9 m .................. 590 F 
ROTOR 50 kg ............................... 590 F Mât télesc. acier 12 m ............. -950 F 
ROTOR 200 kg._ ............................ N.C. 
X-RAY 27 ..................................... 2 390 F 
HI-BEAM 27 ................. - ........... 1 390 F 

ALIMENTATIONS 

ANTENNES BALCON 
3/5 AMP ............................ - ......... - 170 F 
5/7 AMP .................... 230 F 
Coovertis 24/12 v ....................... 160 F 

MINI GP ............................................ 185 F 6/8 AMP ............................ - -----290 F 
BOOMERANG ....... - .................... 180 F 10 AMP ............................. ______ 45() F 

1 0 AMP vu mètre ···········-········-·490 F 
MICRO-MOBILES 20 AMP ..................................... ....... 750 F 

20 AMP vu mètre .......... - ........... 790 F 
Micro Standard ................................ 80 F 40 AMP ·····-··-··-··---······-··--··1 490 F 
DM 433 ............................................ 1 00 F Power PackUniv. 10AMP.H ..... 490 F 
HAM Relax ...................................... 260 F 
EC + 3 B .......................................... 280 F 
DMC 531 ......................................... 11 0 F 

FREOUENCEMÈTRES 
Combiné téléph. ........................... 230 F Mini Fr~ 5 ch -···-········-········-.490 F 
Sadella MC? .................................. 275 F C 45 5 ch ......................................... 550 F 
Sadella MB4 R. beep ................. 295 F C 57 7 ch ......................................... 850 F 

MICRO-FIXES AMPLI FIXES 
PA 1 00 ........................................... -290 F BV 131 ........................................... 990 F 
TW 232 DX ........ 390 F HO 1313 ...................... 1090 F 
TURNER + 3 B ....................... 690 F Jumbo CTE ...................................... N.C. 
MB + 4 Zelagi._ ........................ -350 F 
MB + 5 Zelagi. ........................... - 450 F 
Sadella Bravo·-········-··············-550 F AMPLI MOBILES 
Sad ella Echo Master .................. 690 F 
RETRO Silver Eagle ................... 890 F 

B 30 ................................................. 190 F 
B 35/GL 35 ................. 190 F 

MICRO-ÉCHO GL 50 ................................................ 230 F 
B 150/GL 150 ............................... 390 F 

MK:ro Écho ...................................... 350 F 
ES 880 ..................... .... 490 F 
AD 7 ................................................. 390 F 

B 299 ................................................. 950 F 
B300. . ........... 1190 F 
B 550 ..................... 1 950 F 
747 C.T.E. .......... - .......................... .495 F 

APPAR. DE MESURES 757 C.T.E. ........................ - ........ 1 090 F 

TOS MINI.................... . ............... 80 F AUTRES ACCESSOIRES 
TOS 1 02 ................. ··-140 F 
TOS WATI 201 ............................. 280 F PubiK: aclress 5 W ........................ 75 F 
TOS WATI 202 .......................... -350 F Public aclress 15 W .................. 150 F 
TOS 179 .......................................... 230 F HP rond ................. . .... 60 F 
MM 27 ................................................. 90 F HP carré ............................................ 90 F 
Matcher 110 commul .................. 90 F Rack métal antivol ..................... 70 F 
HO 330 tos watt mod ............... 695 F Rack MIDLAND ......... . ...... 80 F 
TM 100 ............... _ ........................ - 220 F Préampti rec. P 27 M .. - ............ 190 F 
TM 1 000 .................................. ._ ..... 590 F Préampti rec. P 27 1 ................... 220 F 
HO 2000 tos. watt match ........ 590 F Préampti rec. HO 375 ................ 290 F 

SUPP. D'ANTENNES 
Préampti rec. HP 28 .................... 295 F 
Réducteur puis. 6 pos. .............. 260 F 
Antiparastte ..................................... 11 0 F 

KF 100 .........................................•.... 50 F Filtre Anti lVI ............ . ........... 80 F 
KF 110 ......................................... 40 F Commul Anl 2 pos ..................... .70 F 
BM 1 05 ......................................... _ 100 F Mini casque ....................................... 30 F 
EMBASE DV ..................................... 25 F DX 27 raclio/C.B .............................. 95 F 
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